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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Remarques :  
 

• Les articles des différents codes sont ceux en vigueur au 1er janvier 2016 et sont susceptibles 
d’évoluer ultérieurement. 

• Le règlement de chaque zone énonce dans un premier temps ce qui est interdit (article 1). Il en 
ressort que ce qui n’est pas interdit est autorisé, de fait, mais ce qui est autorisé peut être soumis 
à des conditions (article 2). 

• Les constructions admises ou interdites au règlement du PLU sont classées en 5 destinations et 
20 sous-destinations. Toute construction qui n’est pas directement citée dans le règlement, devra 
être assimilée à l’une de ces destinations ou sous-destinations. 

• Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre 
du code de l’urbanisme doivent être conformes aux dispositions du présent règlement. 

 
ARTICLE 1 : Champ d’application territoriale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la Commune de Sainte-Maxime. 
 
ARTICLE 2 : Équipements d’intérêt collectif et services publics 

Conformément à l’article R.151-27 du code de l’urbanisme, des règles particulières peuvent être 
applicables aux « équipements d'intérêt collectif et services publics », notamment, les constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les 
exhaussements et les affouillements qui leur sont liés sont autorisés dans les différentes zones du 
Règlement.  
Pour ces constructions et installations, les articles 1 à 16 de chaque zone sont non réglementés. 
 
ARTICLE 3 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Pour l’ensemble du territoire communal, sont interdits : 
 

- à l’exception des campings admis en zone UEt : l’accueil de tentes, de caravanes, de 
résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs, soumis à autorisation au titre de 
l’article R. 421-19 du même code, alinéa c et d ou de l’article R.421-23 du même code, alinéas 
c et d ;  

- les dépôts de véhicules dans les conditions définies aux articles R.421-19-j et R.421-23-e du 
code de l’urbanisme ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrière ; 

- à l’exclusion du Préconil et de ses affluents, toutes les constructions, y compris les clôtures, dans 
une bande 3 mètres comptée depuis la berge des ruisseaux d’une largeur entre berges supérieure 
à 4 mètres. 

- toutes les constructions, y compris les clôtures, dans une bande 20 mètres comptés depuis la 
berge du Préconil. 

 
ARTICLE 4 : Reconstruction à l’identique 

Sous réserve des dispositions du PPRi et du PPRif, conformément à l’article L.111-15 du Code de 
l’urbanisme, la reconstruction à l’identique en termes de hauteur, d’implantation, de surface et d’aspect 
d’un bâtiment existant, régulièrement édifié (apporter la preuve de l’existence légale), peut être 
autorisée selon les zones et secteurs, après un sinistre ou après une démolition volontaire, dans un délai 
de dix ans. 
 
ARTICLE 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques 

Sauf prescription particulière figurant sur les documents graphiques, les constructions doivent 
être implantées à une distance minimale de : 
 

- En dehors des espaces urbanisés : 
o 100 mètres de l'axe du COSMA/CESMA (ER n°1 et 1bis) ; 
o 75 mètres de l’axe des autres routes classées à grande circulation (RD25 et RD559) ; 
o 35 mètres de l’axe des RD 74 et RD 44 pour les constructions destinées à l’habitation et 

25 mètres pour les autres constructions ; 
Hormis pour les constructions et installations visées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme. 
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- Dans les espaces urbanisés : 
 

o 25 mètres de l’axe de la RD 25 ; 
o 25 mètres de l’axe de la RD 74 pour les constructions destinées à l’habitation et 

15 mètres pour les autres constructions ; 
o 15 mètres de l'axe de la RD 559. 

 
ARTICLE 6 : Conditions de mesure de la hauteur maximale des constructions 

Sauf pour les lotissements de moins de 10 ans qui conservent leur règlement jusqu’au terme de cette 
période : 
 

• La hauteur est mesurée sur l’ensemble de la construction, à partir du point le plus bas de 
l’ensemble des façades (sur le terrain naturel ou le sol excavé le cas échéant) jusqu’au point 
haut correspondant au niveau de l’égout le plus haut de l’ensemble de la toiture (plate ou 
pentue). 

 
Toutefois, dans l’hypothèse où un affouillement est directement lié à la réalisation d’un parking 
souterrain, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au terrain naturel avant 
travaux, à condition que celui-ci soit reconstitué dans sa configuration antérieure, sauf au point 
d’accès. 

 
Exemples en UC et UD 

(Schémas illustratifs, ne représentant pas tous les cas et n’ayant pas de caractère réglementaire. 
Se reporter aux articles 10 et 11 de chaque zone.) 
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• Au-dessus de cette hauteur, seules peuvent être édifiés les toitures et ouvrages techniques 
indispensables (cheminées, ventilation, climatiseur, ouvrages techniques des ascenseurs, …) 
sous réserve que leur volume et leur emprise soient limités et aient des proportions en harmonie 
avec les constructions qui les supportent. Des aménagements pourront être exigés en vue de 
réduire leur impact visuel. 

• La hauteur maximale définie pour chaque zone peut être dépassée dans le cas de restauration 
ou d'aménagement de constructions destinées à l’habitation, existants à la date d'approbation 
du présent PLU, et ayant une hauteur déjà supérieure à celle autorisée. Dans ce cas, la hauteur 
du faîtage initiale ne doit, en aucune manière, être dépassée. 

 
ARTICLE 7 : Secteurs protégés 

Les documents graphiques du PLU identifient des secteurs protégés au titre des articles L.151-19 et 
L.151-23 du code de l’urbanisme. Dans ces périmètres, toute construction est interdite, seule est admise 
la création de voies et infrastructures publiques (lutte contre les risques naturels, …). 
 
ARTICLE 8 : Application des règles du PLU aux lotissements et aux terrains devant faire l’objet 
d’une division 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, 
l’ensemble des règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées lot par lot, chaque lot étant 
alors assimilé à une unité foncière. 
 
ARTICLE 9 : Voies bruyantes 

Dans la bande de part et d’autre des voies bruyantes, les constructions devront être édifiées 
conformément aux normes réglementaires d’isolation phonique. 
 
ARTICLE 10 : Bande des 100 mètres à partir du rivage 

Conformément aux dispositions de l’article L.121-16 du code de l’urbanisme, « En dehors des espaces 
urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à 
compter de la limite haute du rivage (…). » 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.121-17 du code de l’urbanisme, « L'interdiction prévue à 
l'article L.121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics 
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (…) » 
 
ARTICLE 11 : Zones de Risques 

Risque de sismicité 
Le territoire de la Commune de Sainte-Maxime est situé dans une zone de sismicité 2, où les règles de 
construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières. 
 
Risque Inondation 
La Commune de Sainte-Maxime est soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) 
approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 février 2001, valant servitude d’utilité publique et annexé 
au PLU. 
 
Par ailleurs dans l'attente de la révision de ce PPRi, pour les terrains soumis à un aléa d'inondation 
identifié par la carte d'aléa annexée au PLU, aucun projet d'aménagement, d'installation ou de 
construction ne pourra être réalisé sans l'accord du Gestionnaire des cours d’eau (Communauté de 
Communes du Golfe de Saint-Tropez). Les travaux pourront être interdits ou soumis à des prescriptions 
particulières en fonction de l'importance de l'aléa. 
 
Risque de retrait-gonflement des sols argileux 
La Commune de Sainte-Maxime est concernée par un risque de retrait-gonflement des sols argileux 
susceptibles de provoquer des dégradations sur les constructions. Des informations sont disponibles sur 
le site Internet www.argiles.fr. 
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Risque Feux de forêt 
La Commune de Sainte-Maxime est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels d’Incendies 
de Forêt (PPRif) rendu opposable par anticipation par Arrêté Préfectoral du 18 décembre 2013. Ce PPRif, 
valant servitude d’utilité publique, est annexé au PLU. 
Dans le cas d’un chevauchement entre une zone U ou AU du PLU et une zone rouge du PPRif, cette zone 
n’est pas constructible sauf en cas d’évolution du PPRif. 
 
ARTICLE 12 : Palette des couleurs 

La couleur des façades devra être conforme à la palette de couleurs déposée au Service Urbanisme. 
 
ARTICLE 13 : Traitement des eaux usées et des eaux pluviales 

Outre les dispositions énoncées aux articles 4 de chacune des zones ci-après, le pétitionnaire devra se 
référer au Schéma Directeur d’Assainissement et au Schéma de gestion des eaux pluviales, en annexes 
du dossier de PLU. 
 
Dans le cas d’un projet soumis à déclaration ou autorisation « loi sur l’Eau » au titre des articles L.214-1 
et suivants et R.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, doivent se reporter aux « Règles 
générales à prendre en compte dans la conception et la mise en œuvre des réseaux et ouvrages pour le 
département du Var » édictées par la Mission Inter Services de l’Eau et de la Nature. 
 
ARTICLE 14 : Surface de plancher et emprise des constructions enterrées 

Dans les zones où le règlement autorise les constructions destinées majoritairement à l'habitation et en 
dehors des secteurs concernés par le risque inondation, il est admis de construire en souterrain, dans 
limite de l’emprise au sol autorisée en aérien. 
 
La surface de plancher est dite souterraine pour la partie de la construction qui est totalement située 
sous la limite du terrain naturel depuis le sol jusqu’au plafond. Lorsqu’une partie d’un niveau n’est que 
partiellement enterrée, celle-ci est comptabilisée dans l’emprise au sol admise par les règles de la zone 
ou du secteur. 

 
 
Les constructions réalisées en souterrain (hors garages) doivent : 
 

• être réalisées en totalité en-dessous du terrain et ne pas comporter d’accès ou d’ouvertures vers 
l’extérieur autres que les organes de ventilation ;  

• être réalisées en totalité sous l’emprise de la construction principale, hors terrasses et tous 
débords ; 

 
Les garages souterrains peuvent être réalisés sous l’emprise des constructions en aérien, dans la limite 
d’un niveau, sauf pour les immeubles collectifs de plus de 10 logements qui pourront présenter plusieurs 
niveaux de sous-sol exclusivement à usage de parking. 
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ARTICLE 15 : Emprise au sol 

L’emprise au sol est définie à l’article R.420-1 du code de l’urbanisme comme « la projection verticale 
du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les 
éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont 
pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » 
 
Dans ces conditions, les 
éléments pris en compte par le 
présent règlement dans le calcul 
de l’emprise au sol 
correspondent aux constructions 
closes et/ou couvertes 
(habitation, garage, local 
technique, terrasses couvertes, 
…), ainsi qu’aux balcons en 
saillie. 
 
Ne sont donc pas comptées les 
autres constructions : piscines, 
plages de piscines, terrasses non 
couvertes de plain-pied, … qui ne 
dépassent pas du sol naturel de 
plus de 0,60 mètre. 

 
Les aménagements extérieurs (rampes, paliers, ascenseurs, …) permettant l’accessibilité de toutes 
constructions aux Personnes à Mobilité Réduite ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol des 
constructions correspondantes. 

 
 
ARTICLE 16 : Espaces libres résiduels 

Dans les zones où a été fixé un Coefficient d’Espaces Libres, dans le cas de la division d’un terrain bâti 
sur lequel un pourcentage d’espaces libres perméables et plantés a été imposé, ces espaces doivent être 
maintenus sur la « parcelle mère » déjà bâtie. 
 

 
 
ARTICLE 17 : Les bâtiments d’intérêt architectural et patrimonial 

Tous travaux exécutés sur les bâtiments d’intérêts architectural et patrimonial ainsi que sur leurs abords 
immédiats devront respecter le caractère desdites constructions. Ces bâtiments sont identifiés par une 
étoile sur le document graphique. 
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ARTICLE 18 : Production de logement social 

Pour les opérations comprenant 16 logements 
ou plus ou atteignant une surface de plancher 
globale de 1 600 m² ou plus, une proportion de 
logements sociaux est imposée, au titre de 
l’article L.151-15 du code de l'urbanisme. 

Zone ou secteur Pourcentage 
UB 30% 

UD, UDs et UDL 20% 
UM (hors UMc), 1AUm, 2AUs et 

2AUh 25% 

UC (hors UCc), UCL, UDr, 1AUb  30% 
UDq 50% 

 

 
ARTICLE 19 : Clôtures 

En application de la délibération du conseil municipal n° 17037 du 26/04/2017 et en vertu de l’article 
R.421-12-d du code de l’urbanisme, l’édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration 
préalable sur l’ensemble du territoire communal. 
 
 
ARTICLE 20 : Plantations riveraines et haies vives hors agglomération 

Hors agglomération, en bordure du domaine public routier départemental, les propriétaires riverains sont 
tenus de respecter, pour les plantations, les distances ainsi définies : 

• 3,00 m pour les plantations dont la hauteur à maturité dépasse 2 m, 
• 2,00 m pour les autres. 

 
Cette distance est calculée à partir de la limite du domaine public. 
 
Le Département peut imposer des prescriptions particulières par arrêté du Président du Conseil 
Départemental vis-à-vis des propriétaires : 

• dans le cadre de la politique d’amélioration de la sécurité routière concernant les obstacles 
latéraux ; 

• à proximité d’un carrefour ou d’un virage. 
 
 
ARTICLE 21 : Dérogations aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives 

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives s’appliquent à toutes les constructions. 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour des motifs de sécurité, de desserte 
d’habitations (circulations, cheminements, escaliers, etc.) de différences de niveaux, etc. 
 
 
ARTICLE 22 : Adaptation des constructions au site (végétation et topographie) 

L’implantation des constructions devra tenir compte : 

• des arbres existants qui devront autant que possible être préservés sauf impossibilité technique 
dûment démontrée ; 

• de la topographie du terrain avant travaux qui doit être autant que possible préservée ; 
• du terrain naturel, en maintenant un équilibre entre déblais et remblais. 

 

 
 
Dans le cas d’un terrain en pente, les piscines devront autant que possible être implantées en contrebas 
de l’habitation et non de plain-pied avec le niveau d'habitation quand il est déjà surélevé du terrain 
naturel. 
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ARTICLE 23 : Aires de stationnements des grandes surfaces commerciales 

En application des articles L.111-19 et L. 151-37 du code de l’urbanisme, les surfaces affectées aux aires 
de stationnement des commerces visés aux 1 et 4 du I de l'article L.752-1 du code de commerce, ne 
pourront excéder 100% de la surface de plancher affectée au commerce. Les surfaces des 
espaces paysagers en pleine terre, des aménagements destinés aux transports publics et celles réservées 
à l'auto-partage ou destinées à l'alimentation des véhicules électriques sont déduites. La surface des 
places non imperméabilisées compte pour moitié. 
 
 
ARTICLE 24 : Murs de soutènement, enrochements et murs cyclopéens 

La façade des murs de soutènement ne pourra en aucun cas dépasser 2 mètres de hauteur par rapport 
au niveau du terrain naturel ou excavé, sauf contrainte technique majeure. 
La tenue des terres pourra si nécessaire être assurée par un mur ou plusieurs murs de soutènement 
édifiés en retrait les uns par rapport aux autres espacés de 2 mètres minimum de façade à façade, les 
espaces entre murs devront être plantés de manière à casser la vision minérale des façades de murs. 
  



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 
 

 
10 

PLU / Règlement / MS2 / Décembre 2018 

 
 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 
 

 
11 

PLU / Règlement / MS2 / Décembre 2018 

UA 

TITRE II : CHAPITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA 
 
 
Caractère de la zone : 

La zone UA correspond à la ville historique et ses développements plus récents. Elle constitue le centre-
ville composé par de l'habitat, des équipements, des commerces, des services et des activités qui lui 
donnent un caractère central. 

Elle est concernée par un risque inondation. 

Elle se compose de trois secteurs : 

• UAa : le centre ancien, 
• UAb : la nouvelle ville, en rive gauche du Préconil, 
• UAc : les entrées Est et Ouest du centre-ville. 

 
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UA1 : Les occupations du sol interdites 
 
Dans l’ensemble de la zone UA, sont interdites : 

• les constructions destinées : 
• à l’exploitation agricole et forestière ; 
• à l’industrie ; 
• à la fonction d’entrepôt. 

• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, 
ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 1 mètre quelle que soit leur surface, 
à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme, 

 
ARTICLE UA2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Dans les secteurs soumis à un risque inondation : 

Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques inondation 
(PPRi). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UA3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public 
 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 
 
ARTICLE UA4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
1. Alimentation en eau potable : 
 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
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2. Assainissement : 
 
a) Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de 
pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 
 
b) Eaux pluviales: 
 
Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet.  
Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales 
après vérification de leur neutralité et traitement adapté. 
 
3. Réseaux divers : 
 
Les réseaux de distribution doivent être enterrés ou à défaut les plus discrets possible en façade. 
 
ARTICLE UA5 : La superficie minimale des terrains constructibles  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UA6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
 
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes ou futures, ou à la 
limite qui s’y substitue. 
 
Toutefois, des retraits par rapport à l'alignement sont admis dans les cas suivants : 
- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, 
- lorsque le projet de construction jouxte un bâtiment édifié en retrait de l'alignement, l'implantation 

du projet doit alors s'aligner sur ce bâtiment, 
- dans l’ilot identifié aux documents graphiques au titre des articles R.151-41 et R.151-13 du Code de 

l’urbanisme, 
- pour les piscines. 
 
ARTICLE UA7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Les constructions doivent être implantées en ordre continu de l'une à l'autre des limites qui joignent une 
voie (limites latérales), dans une bande de 15 mètres maximum de profondeur mesurée à partir de 
l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. Toutefois, les bâtiments publics peuvent être réalisés sur 
toute la profondeur de la parcelle. 
 
Au-delà de la bande de 15 mètres, lorsque les constructions ne sont pas édifiées sur la limite séparative, 
elles devront être éloignées de celle-ci, d'une distance minimum de 5 mètres. Lorsqu’elles sont édifiées 
en limite séparative, la hauteur des constructions ne peut excéder 3,50 mètres. 
 
Dans l’ilot identifié aux documents graphiques au titre des articles R.151-41 et R.151-13 du Code de 
l’urbanisme, les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait sur toute la 
profondeur de la parcelle. 
 
Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. 
 
ARTICLE UA8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété  
 
Non réglementé. 
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ARTICLE UA9 : L’emprise au sol des constructions  
Non réglementé. 
 
ARTICLE UA10 : La hauteur maximale des constructions  
 
Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 
 
1. Dans la bande de 15 mètres de profondeur visée à l'article UA7, la hauteur des constructions ne peut 
excéder : 9 mètres. Elle peut être portée à 12 mètres, si le dernier niveau est en retrait d'un axe parallèle 
aux façades sur rue ou sur un espace public, et situé à la moitié de la profondeur de la construction. 
 
2. Au-delà de la bande de 15 mètres de profondeur visée à l'article UA7, la hauteur des constructions 
est limitée à 3,50 mètres.  
 
3. Dans l’ilot identifié aux documents graphiques au titre des articles R.151-41 et R.151-13 du Code de 
l’urbanisme, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres. Elle pourra être portée à 12 m pour 
50% des emprises des constructions. 
 
ARTICLE UA11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
 
1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, 
la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 
2. Dispositions particulières 
 
a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" 
peuvent être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 

Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes 
en rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 
La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la 
toiture, plafonnée à 20 m² par bâtiment. 

 
b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir d'une 
hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 

Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 

Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 
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c) Clôtures : 

Pour les constructions édifiées en ordre discontinu, les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges 
de reculement et en limites de parcelle ou séparatives, doivent être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 
 
d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à 
la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation 
peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et 
rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE UA12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement  
 
À l’exception du secteur UAa, il doit être aménagé au minimum : 

• Pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place de stationnement ou de garage par 
logement, et 1 place « deux-roues » par logement. Dans le cas où les constructions destinées à 
l’habitation sont dans un lotissement, ces stationnements doivent être assurés sur chaque lot. 

• Pour les ensembles et groupes d'habitations : une aire de stationnement "visiteurs" 
supplémentaire par 6 logements. Ces aires de stationnement doivent être regroupées en un ou 
plusieurs parkings collectifs hors des voies de desserte. 

• Lorsque le rez-de-chaussée d'un immeuble existant est transformé sans changement de volume, 
aucune place ne sera exigée. Il en va de même pour l'extension dans les zones piétonnes. 

 
La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places+circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE UA13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations  

Les surfaces libres de toute construction et les délaissés des aires de stationnement doivent être 
entretenus et plantés à raison d'un arbre minimum pour 50 m² de surface au sol. 

Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum 
pour trois emplacements. 
 

SECTION III : POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UA14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  

Sans objet  
 
 
ARTICLE UA15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Non réglementé. 
 
 
ARTICLE UA16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB 
 
 
Caractère de la zone : 

La zone UB correspond à la périphérie du centre-ville qui comporte des commerces et des constructions 
destinées à abriter des activités et services qui sont le complément de l'habitat collectif présent dans la 
zone. 

Elle est concernée par un risque inondation. 

Elle est composée de deux secteurs : 

• UBa : situé de part et d'autre du Préconil dans le quartier du Plan ; 
• UBb : situé en rive droite du Préconil 

 
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UB1 : Les occupations du sol interdites 
 
Sont interdits : 

• les constructions destinées : 
• à l'exploitation agricole et forestière ; 
• à l'industrie ; 
• à la fonction d’entrepôt. 

• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, 
ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 1 mètre quelle que soit leur surface, 
à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme, 

 
ARTICLE UB2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Pour les opérations comprenant 16 logements ou plus ou atteignant une surface de plancher globale de 
1 600 m² ou plus, une proportion de logements sociaux est imposée, dans les conditions prévues 
dans les dispositions générales. 
 
Dans les secteurs soumis à un risque inondation : 

Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques inondation 
(PPRi). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UB3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public  

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (avis gestionnaire de voirie 
DDE ou Commune selon la qualification de la voie). 

Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
de faire aisément demi-tour (Ø 12 mètres ou un T dont les branches font 7 mètres). 
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ARTICLE UB4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
1. Alimentation en eau potable : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
2. Assainissement : 
 
a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de 
pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 
 
b) Eaux pluviales: 
Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet.  
Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales 
après vérification de leur neutralité et traitement adapté. 
 
3. Réseaux divers : 
Les réseaux de distribution (électricité en basse tension et moyenne tension, téléphone), doivent être 
enterrés ou à défaut invisibles en façade. 
 
ARTICLE UB5 : La superficie minimale des terrains constructibles  
 
Sans objet.  
 
ARTICLE UB6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 
- dans le cas de restauration ou d'aménagement de constructions destinées à l’habitation existant, 
- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, 

Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en considération de 
l'intensité de la circulation, de l'aspect architectural et de la composition de l'ensemble du projet. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant. (MS2) 
 
ARTICLE UB7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 

1. Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point 
d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur 
du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 5 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie 
privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 

2. La construction en limite parcellaire peut être autorisée: 
a) lorsqu'une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite 

parcellaire, et à condition que la construction à édifier soit de hauteur sensiblement égale à celle 
de l'immeuble existant. 

b) lorsqu'il s'agit d'édifier une construction à usage de garage dont la longueur n'excède pas 
10 mètres et dont la hauteur n'excède pas 2,50 mètres à l’égout ou 2,80 m à l’acrotère d’une 
toiture terrasse non accessible. 

 
3. Les constructions en limite parcellaire sont interdites dans le cas de toitures terrasses accessibles et 
lorsque le fond voisin est une voie privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 
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ARTICLE UB8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété  

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout 
point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à la moitié de la 
hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres. 
ARTICLE UB9 : L’emprise au sol des constructions  

L'emprise au sol des constructions telle que définie dans les dispositions générales, ne peut être 
supérieure à 35% de la superficie des terrains. 
 
ARTICLE UB10 : La hauteur maximale des constructions  

Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 

La hauteur des constructions ne peut excéder 15 mètres. 
 
ARTICLE UB11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement des abords  

1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, 
la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 
2. Dispositions particulières 
 
a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" 
peuvent être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 

Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes 
en rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 
La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la 
toiture, plafonnée à 20 m² par bâtiment. 

 
b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir d'une 
hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 

Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 

Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 
 
c) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle ou 
séparatives, doivent être aussi discrètes que possible. 
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Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 
 
d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à 
la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation 
peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et 
rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE UB12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement  

Il doit être aménagé au minimum : 

• Pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place de stationnement ou de garage par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement. Dans le cas où les constructions destinées à 
l’habitation sont dans un lotissement, ces stationnements doivent être assurés sur chaque lot. 

• Pour les lotissements, ensembles et groupes d'habitations : une aire de stationnement "visiteurs" 
supplémentaire par 6 logements. Ces aires de stationnement doivent être regroupées en un ou 
plusieurs parkings collectifs hors des voies de desserte. 

• Pour les constructions destinées aux bureaux et services du secteur tertiaire : 1 place de 
stationnement ou un garage et 1 place « deux-roues », pour 25 m² de surface de plancher. 

• Pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. 

• Pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 5 m² de salle, de terrasse ou de jardin à 
manger. Seuls les espaces où la clientèle se restaure sont comptabilisés. 

• Pour les commerces alimentaires :  
- lorsque la surface de vente est inférieure à 2 500 m² : soit 12 places pour 100 m² de surface 

de plancher, soit 19 places pour 100 m² de surface de vente. 
- lorsque la surface de vente est comprise entre 2 500 m² et 5 000 m² : soit 11 places pour 

100 m² de surface de plancher, soit 15 places pour 100 m² de surface de vente. 
- lorsque la surface de vente est comprise entre 5 000 m² et 10 000 m² : soit 9 places pour 

100 m² de surface de plancher, soit 14 places pour 100 m² de surface de vente. 
Dans chaque cas, la règle la plus restrictive sera retenue. 

• Autres commerces : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 
l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison de service et du personnel, ainsi que des 
véhicules de la clientèle à raison d'une place de stationnement ou de garage par tranche de 25 m² 
de surface de plancher. 

• Pour les salles de spectacles : 1 place de stationnement ou de garage pour 10 fauteuils. 

• Pour les établissements de type maison de retraite, maison médicalisée : 1 place de stationnement 
pour 60 m² de surface de plancher. 

 
La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE UB13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations  

1. 65% de la surface des terrains doivent être maintenus en espaces libres de toute construction, 
composés de : 

En UBa : 
- 20% d’espaces verts perméables et plantés (toits-terrasses végétalisés non compris), à raison 

d'un arbre minimum par 50 m² de cette superficie ; 
- 45% d’espaces perméables ou non qui ne peuvent être plantés (voies, allées, plages de piscine, 

terrasses de moins de 60 cm de haut, stationnement, etc.). 
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En UBb : 
- 25% d’espaces verts perméables et plantés (toits-terrasses végétalisés non compris), à raison 

d'un arbre minimum par 50 m² de cette superficie ; 
- 40% d’espaces perméables ou non qui ne peuvent être plantés (voies, allées, plages de piscine, 

terrasses de moins de 60 cm de haut, stationnement, etc.). 
 
2. Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum 
pour 3 emplacements. 

Il doit être aménagé 5 m² d'aire de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 10 logements. 
 
 

SECTION III : POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UB14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UB15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UB16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC 
 
 
Caractère de la zone : 

La zone UC correspond à la première couronne de périphérie du centre-ville, à dominante d’habitat 
résidentiel qui comporte tout de même des commerces et des constructions destinées à abriter des 
activités et services. 

Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts). 

Elle comprend en outre deux secteurs 

• UCc : La Closeraie du Golf, 
• UCL : Anciens lotissements à vocation exclusive d’habitation. 

 
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UC1 : Les occupations du sol interdites 
 
Dans l’ensemble de la zone UC, sont interdits : 

• les constructions destinées : 
• à l'exploitation agricole et forestière ; 
• à l'industrie ; 
• à la fonction d’entrepôt. 

• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 1 mètre quelle que soit leur surface, à 
l'exception de ceux nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme, 

 
En UCL, sont également interdites les constructions destinées : 

• aux commerces et activités de service ; 
• aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

 
ARTICLE UC2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Dans le secteur UCL, sont uniquement admises les constructions destinées à l’habitation. 

Dans l’ensemble de la zone UC : 

• Une surface de plancher en souterrain est admise pour les constructions destinées majoritairement 
à l'habitation, dans les conditions prévues dans les dispositions générales. 

• Pour les opérations comprenant 16 logements ou plus ou atteignant une surface de plancher 
globale de 1 600 m² ou plus, une proportion de logements sociaux est imposée, dans les 
conditions prévues dans les dispositions générales. 

Dans les secteurs soumis à un risque naturel : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières des Plans de Prévention des Risques contre 
les inondations (PPRi) et contre les incendies de forêts (PPRif). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UC3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public  

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l’immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic selon l'avis du gestionnaire 
de voirie (DDE ou Commune selon la qualification de la voie). 

Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 
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La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
de faire aisément demi-tour (Ø 12 mètres ou un T dont les branches font 7 mètres). 

Pour tout projet de dix logements et plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements 
adéquats. En aucun cas, la largeur des chemins piétonniers nouveaux ne peut être inférieure à deux 
mètres. 
 
ARTICLE UC4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
1. Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
2. Assainissement : 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré 
de pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau d'assainissement, notamment dans 
les cas prévus au Schéma Directeur d’Assainissement : 
- les eaux usées doivent être renvoyées sur un dispositif d'épuration agréé et éliminées 

conformément à la réglementation en vigueur, 
- les eaux résiduaires doivent être épurées sur place par des dispositifs restituant un effluent 

épuré, conformément à la réglementation en vigueur et dont l'élimination sera assurée dans les 
conditions réglementaires. 

- l'évacuation des eaux résiduaires et des effluents non épurés dans les fossés, ruisseaux et cours 
d'eau est interdite. 

b) Eaux pluviales: 

Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet. 

Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau des eaux pluviales après 
vérification de leur neutralité et traitement adapté. 

En l'absence de réseau pluvial, les constructions ne sont pas admises, sauf si le constructeur réalise 
à sa charge, et conformément aux avis du service gestionnaire, les aménagements permettant le 
libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge sur 
son terrain, tout dispositif approprié permettant l'évacuation directe, sans stagnation, des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné par le service gestionnaire. 

 
3. Réseaux divers 
Les réseaux de distribution (électricité en basse tension et téléphone), doivent être enterrés. 
 
ARTICLE UC5 : La superficie minimale des terrains constructibles  

Sans objet. 
 
ARTICLE UC6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 

Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en considération, de 
l’intensité de la circulation, de l’aspect architectural et de la composition de l’ensemble du projet. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant (MS2). 
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ARTICLE UC7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 

1. Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point 
d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur 
du bâtiment le plus élevé, excepté dans l’ilot identifié aux documents graphiques au titre des articles 
R.151-41 et R.151-13 du Code de l’urbanisme, avec un minimum de 5 mètres, y compris lorsque le fond 
voisin est une voie privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 

2. La construction à la limite parcellaire peut être autorisée : 
a) Lorsqu’une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite 

parcellaire, et à condition que dans les limites fixées par l’article UC 10 la construction à édifier 
soit de hauteur égale à celle de l’immeuble existant. 

b) lorsqu'il s'agit d'édifier une construction à usage de garage dont la longueur n'excède pas 10 
mètres et dont la hauteur n'excède pas 2,50 mètres à l’égout ou 2,80 m à l’acrotère d’une toiture 
terrasse non accessible. 

 
3. Les constructions en limite parcellaire sont interdites dans le cas de toitures terrasses accessibles et 
lorsque le fond voisin est une voie privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 
 
ARTICLE UC8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété  

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout 
point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à 3 mètres. 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas d’implantation de piscine. 
 
ARTICLE UC9 : L’emprise au sol des constructions  
 
L'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut être 
supérieure à : 

• 35% en UC et UCL, 
• 42% en UCc, 
• 50% dans l’ilot identifié aux documents graphiques au titre des articles R.151-41 et R.151-13 

du Code de l’urbanisme, 
de la superficie des terrains. 
 
ARTICLE UC10 : La hauteur maximale des constructions  
 
Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 
 
La hauteur des constructions (au terrain naturel ou excavé) ne peut excéder 7 mètres pour chacune des 
façades, dans la limite d’un rez de chaussée et un étage (R+1). [MS2] 
La hauteur maximale des constructions, comptée du point le plus bas de toutes les façades au point le 
plus haut de l’égout de toutes les façades, ne peut excéder 12 mètres. 
 
ARTICLE UC11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
 
1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, 
la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 
2. Dispositions particulières 

a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" peuvent 
être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 
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Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes en 
rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 
La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la toiture, 
plafonnée à 20 m² par bâtiment. 
 
b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir d'une 
hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 

Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 

Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 
 
c) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle ou 
séparatives, doivent être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 
 
d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à 
la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation 
peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et 
rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE UC12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement  
 
Il doit être aménagé : 

• Pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place de stationnement ou de garage par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement. Dans le cas où les constructions destinées à 
l’habitation sont dans un lotissement, ces stationnements doivent être assurés sur chaque lot. 

• Pour les lotissements, ensembles et groupes d'habitations : une aire de stationnement "visiteurs" 
supplémentaire par 6 logements. Ces aires de stationnement doivent être regroupées en un ou 
plusieurs parkings collectifs hors des voies de desserte. 

• Pour les constructions destinées aux bureaux et service du secteur tertiaire : 1 place ou un garage 
et 1 place « deux-roues », pour 25 m² de surface de plancher. 

• Pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. 
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• Pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 5 m² de salle, de terrasse ou de jardin à 
manger. Seuls les espaces où la clientèle se restaure sont comptabilisés. 

• Pour les commerces alimentaires :  
- lorsque la surface de vente est inférieure à 2 500 m² : soit 12 places pour 100 m² de surface de 

plancher, soit 19 places pour 100 m² de surface de vente. 
- lorsque la surface de vente est comprise entre 2 500 m² et 5 000 m² : soit 11 places pour 

100 m² de surface de plancher, soit 15 places pour 100 m² de surface de vente. 
- lorsque la surface de vente est comprise entre 5 000 m² et 10 000 m² : soit 9 places pour 

100 m² de surface de plancher, soit 14 places pour 100 m² de surface de vente. 
Dans chaque cas, la règle la plus restrictive sera retenue. 

• Autres commerces : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 
l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison de service et du personnel, ainsi que des 
véhicules de la clientèle à raison d'une place de stationnement ou de garage par tranche de 25 m² 
de surface de plancher. 

• Pour les salles de spectacles : 1 place de stationnement ou de garage pour 10 fauteuils. 

• Pour les établissements de type maison de retraite, maison médicalisée : 1 place de stationnement 
pour 60 m² de surface de plancher. 

 
La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE UC13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations  
 
1. En UC et UCL : 65% de la surface des terrains doivent être maintenus en espaces libres de toute 
construction, composés de : 

- 50% d’espaces verts perméables et plantés (toits-terrasses végétalisés non compris), à raison 
d'un arbre minimum par 25 m² de cette superficie ; 

- 15% d’espaces perméables ou non qui ne peuvent être plantés (voies, allées, plages de piscine, 
terrasses de moins de 60 cm de haut, stationnement, etc.). 
 

En UCc : 40% de la surface des terrains doivent être traités en espaces non imperméabilisés et plantés, 
à raison d'un arbre minimum par 25 m² de cette superficie. 
 
2. Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum 
pour trois emplacements. 
 
3. Il doit être aménagé 5 m² d'aires de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 10 
logements. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UC14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  

Sans objet. 
 
ARTICLE UC15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Non réglementé. 
 
ARTICLE UC16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone UD correspond à la seconde couronne de périphérie du centre-ville, à caractère résidentiel. 

Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts). 
 
Elle comprend en outre six secteurs : 

• UDa : la zone du Grand Hôtel, 
• UDc : à vocation commerciale dans le secteur de la Beaumette, 
• UDL : anciens lotissements à vocation exclusive d’habitation, 
• UDq : situé dans le secteur du Quilladou, 
• UDr : situé entre le Bouillonnet et les Bosquette, à densifier, 
• UDs : situé dans le secteur du Souleyas, identifié au titre de la gestion du ruissellement. 

 
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UD1 : Les occupations du sol interdites 
 
Dans l’ensemble de la zone UD, sont interdits : 

• les constructions destinées : 
- à l’exploitation agricole et forestière ; 
- à l’industrie ; 
- à la fonction d’entrepôt, excepté en UDc. 

• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, 
ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 1 mètre quelle que soit leur surface, 
à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme, 

 
En UDc et UDL, sont également interdites les constructions destinées : 

• à l'hébergement hôtelier et touristique ; 
• à l’artisanat. 

 
En UDL, sont également interdites les constructions destinées : 

• aux commerces et activités de service ; 
• aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

 
ARTICLE UD2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Dans l’ensemble de la zone UD : 

 

Une surface de plancher en souterrain est admise pour les constructions destinées majoritairement à 
l'habitation, dans les conditions prévues dans les dispositions générales. 

 
Pour les opérations comprenant 16 logements ou plus ou atteignant une surface de plancher globale de 
1 600 m² ou plus, une proportion de logements sociaux est imposée, dans les conditions prévues 
dans les dispositions générales. 
 
Dans le secteur UDa, sont admises les surélévations des constructions existantes. 
 
Dans le secteur UDc, sont admises sous réserve d’être liées à l’activité commerciale, les constructions 
destinées : 

• à l'habitation, lorsqu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est absolument nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 
gardiennage des établissements de la zone ; 

• aux bureaux ; 
• à la fonction d’entrepôt. 

 
Dans le secteur UDq, le logement social représentera 50% du nombre de logements. 
 
Dans les secteurs soumis à un risque naturel : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières des Plans de Prévention des Risques contre 
les inondations (PPRi) et contre les incendies de forêts (PPRif). 
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SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UD3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public  
 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation  des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, selon avis du gestionnaire 
de voirie. 

Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
de faire aisément demi-tour (Ø 12 mètres ou un T dont les branches font 7 mètres). 
 
ARTICLE UD4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
1. Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
2. Assainissement : 

a) Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de 
pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 
 
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau d'assainissement, notamment dans les 
cas prévus au Schéma Directeur d’Assainissement : 

- les eaux usées doivent être renvoyées sur un dispositif d'épuration agréé et éliminées 
conformément à la réglementation en vigueur, 

- les eaux résiduaires doivent être épurées sur place par des dispositifs restituant un effluent 
épuré, conformément à la réglementation en vigueur et dont l'élimination sera assurée dans les 
conditions réglementaires. 

- l'évacuation des eaux résiduaires et des effluents non épurés dans les fossés, ruisseaux et cours 
d'eau est interdite. 

 
b) Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet.  
 
Dans le secteur UDs, soumis à un fort ruissellement, des dispositifs de rétention pourront être exigés 
afin de recueillir et stocker les eaux pluviales sur le terrain, préalablement à leur rejet. 

Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales 
après vérification de leur neutralité et traitement adapté. 

En l'absence de réseau pluvial, les constructions ne sont pas admises, sauf si le constructeur réalise à 
sa charge, et conformément aux avis du service gestionnaire, les aménagements permettant le libre 
écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge sur son terrain, 
tout dispositif approprié permettant l'évacuation directe, sans stagnation, des eaux pluviales vers un 
déversoir désigné par le service gestionnaire. 
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3. Réseaux divers 

Les réseaux de distribution (électricité en basse tension et téléphone), doivent être enterrés. 
 
ARTICLE UD5 : La superficie minimale des terrains constructibles  

Sans objet. 
 
ARTICLE UD6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 
- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, 
- pour les constructions existantes à date d’approbation du PLU dans le secteur UDa. 

Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en considération, de 
l’intensité de la circulation, de l’aspect architectural et de la composition de l’ensemble du projet. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant (MS2). 
 
ARTICLE UD7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 
 
1. Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point 
d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur 
du bâtiment le plus élevé avec un minimum de 5 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie 
privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 

Toutefois, cette distance ne s’applique pas dans le cas des surélévations en secteur UDa. 
 
2. La construction à la limite parcellaire peut être autorisée : 

a) lorsqu'une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite 
parcellaire, et à condition que dans les limites fixées par l'article UD10, la construction à édifier 
soit de hauteur sensiblement égale à celle de l'immeuble existant. 

b) lorsqu'il s'agit d'édifier une construction à usage de garage dont la longueur n'excède pas 
10 mètres et dont la hauteur n'excède pas 2,50 mètres à l’égout ou 2,80 m à l’acrotère d’une 
toiture terrasse non accessible. 
Uniquement en UDq : (MS2) Lorsque la topographie (fort degré de pente) conjuguée à une 
faible superficie du terrain rend l’application de la règle plus difficile, une hauteur supérieure à 
2,50 m (ou 2,80 m) pourra être admise sans toutefois dépasser 4 mètres par rapport au terrain 
naturel de la propriété voisine. 
Cette tolérance sera accordée à condition que l’impossibilité technique de respecter la règle de 
droit commun soit dûment justifiée par des plans, coupes et façades représentant de façon 
précise les altimétries, ainsi qu’une notice expliquant les raisons de la demande d’application de 
cette mesure à caractère exceptionnel. 

 
3. Les constructions en limite parcellaire sont interdites dans le cas de toitures terrasses accessibles et 
lorsque le fond voisin est une voie privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 
 
ARTICLE UD8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété  
 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout 
point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à 3 mètres. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises après avis des services compétents dans 
le cas d’implantation de piscine. 
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ARTICLE UD9 : L’emprise au sol des constructions  
 
L'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut être 
supérieure à 25% de la superficie des terrains en UD, UDL, UDq et UDs ; 30% en UDr, 
 
Elle est non réglementée en UDa et UDc. 
 
ARTICLE UD10 : La hauteur maximale des constructions  
 
Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 
 
La hauteur des constructions (au terrain naturel ou excavé) ne peut excéder 7 mètres pour chacune des 
façades, dans la limite d’un rez de chaussée et un étage (R+1). [MS2] 
La hauteur maximale des constructions, comptée du point le plus bas de toutes les façades au point le 
plus haut de toutes les façades, ne peut excéder 12 mètres. 

 
Toutefois, cette hauteur peut être dépassée : 

• dans le secteur UDa : la hauteur peut être de 9 mètres pour les surélévations autorisées, 
• dans le secteur UDc : la hauteur peut être portée à 10 mètres, 
• dans le secteur UDq : la hauteur peut être portée à 9 mètres pour les logements collectifs 

comprenant au moins 50% de logements sociaux. 
 
Dans le secteur UDs : cette hauteur est réduite à 3,5 mètres pour des motifs paysagers, en application 
de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur ce secteur. 
 
En cas de création d’un sous-sol, celui-ci ne devra être accessible que de l’intérieur du bâtiment et ne 
comporter aucun mur visible depuis l’extérieur, sauf en UDq. 
 
ARTICLE UD11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
 
1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, 
la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 
2. Dispositions particulières 
 
a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" peuvent 
être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 

Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes en 
rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 
La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la toiture, 
plafonnée à 20 m² par bâtiment. 
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b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir d'une 
hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 

Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 

Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 
 
c) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle ou 
séparatives, doivent être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 
 
d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à 
la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation 
peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et 
rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE UD12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement  
 
Il doit être aménagé : 

• Pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place de stationnement ou de garage par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement. Dans le cas où les constructions destinées à 
l’habitation sont dans un lotissement, ces stationnements doivent être assurés sur chaque lot. 

• Pour les lotissements, ensembles et groupes d'habitations : une aire de stationnement "visiteurs" 
supplémentaire par 6 logements. Ces aires de stationnement doivent être regroupées en un ou 
plusieurs parkings collectifs situés hors des voies de desserte, sauf en UDq où ces stationnements 
seront réalisés le long des voies de desserte. 

• Pour les constructions destinées aux bureaux et services du secteur tertiaire : 1 place de 
stationnement ou de garage et 1 place « deux-roues », pour 25 m² de surface de plancher. 

• Pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. 

• Pour les restaurants : 1 place de stationnement pour 5 m² de salle, de terrasse ou de jardin à 
manger. Seuls les espaces où la clientèle se restaure sont comptabilisés. 

• Pour les commerces alimentaires :  
- lorsque la surface de vente est inférieure à 2 500 m² : soit 12 places pour 100 m² de surface de 

plancher, soit 19 places pour 100 m² de surface de vente. 
- lorsque la surface de vente est comprise entre 2 500 m² et 5 000 m² : soit 11 places pour 

100 m² de surface de plancher, soit 15 places pour 100 m² de surface de vente. 
- lorsque la surface de vente est comprise entre 5 000 m² et 10 000 m² : soit 9 places pour 

100 m² de surface de plancher, soit 14 places pour 100 m² de surface de vente. 
Dans chaque cas, la règle la plus restrictive sera retenue. 

• Dans le secteur UDc : 8 places pour 100 m² de surface de vente. La surface des aires de 
stationnements est plafonnée comme il est dit à l’article 23 des dispositions générales. 

• Autres commerces : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 
l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison de service et du personnel, ainsi que des 
véhicules de la clientèle à raison d'une place de stationnement ou de garage par tranche de 25 m² 
de surface de plancher. 
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• Pour les salles de spectacles : 1 place de stationnement ou de garage pour 10 fauteuils. 

• Pour les établissements de type maison de retraite, maison médicalisée : 1 place de stationnement 
pour 60 m² de surface de plancher. 

La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE UD13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations  
 
1. Les espaces boisés classés figurant au plan, définis en application de l’article L.113-1 du code de 

l'urbanisme sont soumis aux dispositions de l'article L.113-2 et suivants du même code. 
 

2. En zone UD et secteurs UDs et UDL, 75% de la surface des terrains doivent être maintenus en 
espaces libres de toute construction, composés de : 
- 60% d’espaces verts perméables et plantés (toits-terrasses végétalisés non compris), à raison 

d'un arbre minimum par 25 m² de cette superficie ; 
- 15% d’espaces perméables ou non qui ne peuvent être plantés (voies, allées, plages de piscine, 

terrasses de moins de 60 cm de haut, stationnement, etc.). 

En secteurs UDc et UDq, 20% de la surface des terrains doivent être traités en espaces non 
imperméabilisés et plantés, à raison d'un arbre minimum par 50 m2. 

En secteur UDc, le stationnement en evergreen est comptabilisé en espaces non imperméabilisés. 

En secteur UDa, la surface des terrains traités en espaces non imperméabilisés et plantés doit être 
maintenue.  

En secteur UDr, 70% de la surface des terrains doivent être maintenus en espaces libres de toute 
construction, composés de : 
- 50% d’espaces verts perméables et plantés (toits-terrasses végétalisés non compris), à raison 

d'un arbre minimum par 50 m² de cette superficie ; 
- 20% d’espaces perméables ou non qui ne peuvent être plantés (voies, allées, plages de piscine, 

terrasses de moins de 60 cm de haut, stationnement, etc.). 
 

3. Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum 
pour trois emplacements. Cette disposition ne s’applique pas en secteur UDq. 
 

4. Dans les lotissements et groupes d'habitations, portant sur une superficie totale supérieure à 
10 000 m², 10% au moins de la surface totale du terrain doit être consacrée à la création d'un espace 
libre et planté commun indépendant des lots à bâtir. Les 60% indiqués au 2 s'appliqueront seulement 
aux lots à bâtir. Toutefois, cette prescription n'est pas applicable dans le périmètre des propriétés 
ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée antérieurement à la date d’approbation du PLU, 
pour autant que le programme de travaux ait été réalisé conformément à la réglementation. 
 

5. En UDq, dans les secteurs protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, 3 mètres de 
part et d’autre de l’axe des vallats identifiés aux documents graphiques du PLU sont inconstructibles, 
à l’exception des voies publiques et des équipements qui leur sont directement liés. 

 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UD14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  

Sans objet. 
 
ARTICLE UD15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Non réglementé. 
 
ARTICLE UD16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE 
 
 
Caractère de la zone: 

La zone UE correspond aux zones d’activités et d’équipements de la commune. 

Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts). 

Elle se compose de trois secteurs : 
• UEa : secteurs mixtes à vocation principale d’activités (Garonnette/Camp-Ferrat/Sud-Préconil) 
• UEp : secteurs d'équipements publics (Bosquette / Jas Neuf) 
• UEt : secteurs à vocation d’hôtellerie, de camping, d’équipements touristiques et culturels, … 

(Beaumette / Nartelle) 
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UE1 : Les occupations du sol interdites 
 
Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdites les constructions destinées : 

• à l'exploitation agricole et forestière. 
 
Dans le secteur UEp, sont également interdites les constructions destinées : 

• à l'hébergement hôtelier et touristique ; 
• aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; 
• à l’artisanat et au commerce de détail ; 
• à la restauration ; 
• au commerce de gros ; 
• aux cinémas. 

 
Dans le secteur UEt, sont également interdites les constructions destinées : 

• à l'habitation ; 
• aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; 
• à l’artisanat et au commerce de détail; 
• à la restauration en tant qu’activité principale ; 
• au commerce de gros ; 
• aux cinémas. 

 
ARTICLE UE2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Dans les secteurs UEa, sont admises : 

• dans le secteur compris entre la RD74 et le Préconil, un seul logement par bâtiment 
d'une surface de plancher maximale de 80 m², situé à l'étage et directement lié à l'activité 
présente dans le bâtiment (gardiennage, direction, employés, …) ; 

• dans les autres secteurs UEa, les constructions destinées aux activités professionnelles 
(artisanat, industrie, commerce, bureaux, entrepôt, hôtellerie) pourront comporter des 
logements dont la surface de plancher ne pourra être supérieure à celle destinée à ces 
activités (Surface totale habitation ≤ Surface totale activités). 

• les affouillements et exhaussements du sol de toute nature, s'ils ne portent pas atteinte au 
caractère du site et à condition de justifier qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols 
ou l’écoulement des eaux.  

Dans le secteur UEp, sont admis les logements de fonction et les constructions destinées à 
l’hébergement sous réserve qu'elles soient liées aux équipements publics existants ou à créer ; 

Dans le secteur UEt, seules sont admises les installations ou constructions liées à des activités 
touristiques et culturelles (hôtel, résidence de tourisme, camping, …) et les activités qui leur sont 
complémentaires (restaurant, …) 
 
Dans les secteurs soumis à un risque naturel : 

Les constructions doivent respecter les règles particulières des Plans de Prévention des Risques contre 
les inondations (PPRi) et contre les incendies de forêts (PPRif).  
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SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UE3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public  
 
1. Accès : 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance, ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment' si tes caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 
 
2. Voirie : 

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la 
destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

Tout lotissement destiné à l’activité doit comporter des voies de liaison internes, ouvertes aux services 
publics. Dans le cas d'opérations contiguës, la continuité de ces voies de liaison doit être assurée. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules 
de faire aisément demi-tour (Ø 12 mètres ou un T dont les branches font 7 mètres), et doivent présenter 
des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, 
il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 
ARTICLE UE4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
1. Alimentation en eau potable : 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
2. Assainissement 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré 
de pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 

b) Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet.  
Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification 
de leur neutralité et traitement adapté. 

 
3. Réseaux divers 
Les réseaux de distribution (électricité en basse tension et téléphone), doivent être enterrés. 
 
ARTICLE UE5 : La superficie minimale des terrains constructibles  
 
Sans objet. 
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ARTICLE UE6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant (MS2). 
 
ARTICLE UE7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, y compris lorsque le fond voisin est une voie 
privée indépendante de l'unité foncière (MS2), soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 
le plus élevé avec un minimum de : 

- 5 mètres en UEa et UEt ; 
- 4 mètres en UEp. 

Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 
 
ARTICLE UE8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Dans les secteurs UEa et UEt, les constructions non contiguës sur une même unité foncière doivent 
être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus 
proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé avec 
un minimum de 4 mètres. 
 
ARTICLE UE9 : L’emprise au sol des constructions 

Dans le secteur UEa : L'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions 
générales, destinées à l’activité et logement, ne doit pas excéder 50 % de la superficie des terrains. 

Dans le secteur UEp : L'emprise au sol des constructions est non réglementée. 

Dans le secteur UEt : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50%. 
 
ARTICLE UE10 : La hauteur maximale des constructions  

Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 

Dans les secteurs UEa et UEp : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres.  

Dans le secteur UEt : La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres. 
 
ARTICLE UE11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
 
1. Dispositions générales : 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, 
la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 
Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 

2. Dispositions particulières 

a) Toitures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes inférieures à 35%. Les tuiles sont 
recommandées et seront alors des tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Les toit-terrasses peuvent être admises si elles sont justifiées par un parti architectural qualitatif dans 
un ensemble harmonieux. 

Toutefois, des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à 
économiser de l'énergie. 
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b) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle ou 
séparatives doivent être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 

c) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport 
à la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de 
climatisation peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans 
écoulement et rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, 
caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 

 
ARTICLE UE12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement  
 
Il doit être aménagé : 
 

• Pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place de stationnement ou de garage par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement. 

 
• Pour les constructions destinées aux bureaux et services du secteur tertiaire : 1 place de 

stationnement ou de garage et 1 place « deux-roues », pour 25 m² de surface de plancher. 
 
• Pour les commerces alimentaires :  

- lorsque la surface de vente est inférieure à 2 500 m² : soit 12 places pour 100 m² de surface de 
plancher, soit 19 places pour 100 m² de surface de vente. 

- lorsque la surface de vente est comprise entre 2 500 m² et 5 000 m² : soit 11 places pour 100 m² 
de surface de plancher, soit 15 places pour 100 m² de surface de vente. 

- lorsque la surface de vente est comprise entre 5 000 m² et 10 000 m² : soit 9 places pour 100 m² 
de surface de plancher, soit 14 places pour 100 m² de surface de vente. 

Dans chaque cas, la règle la plus restrictive sera retenue. 
 

• Autres commerces : les aires de stationnement à réserver doivent être suffisantes pour assurer 
l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison de service et du personnel, ainsi que des 
véhicules de la clientèle à raison d'une place de stationnement ou de garage par tranche de 25 m² 
de surface de plancher. 

 
• Pour les installations industrielles : il doit être aménagé des aires de stationnement pour les 

véhicules de service et de livraison, du personnel et des visiteurs. 
 
• Pour les autres constructions admises : les aires de stationnement à réserver doivent être 

suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du 
personnel, ainsi que ceux des visiteurs. 

 
La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE UE13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations  
 
Dans les secteurs UEa et UEp : 50% de la surface des terrains doivent être traités en espaces non 
imperméabilisés et plantés, à raison de deux arbres minimum par 100 m² de cette superficie. 
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Dans le secteur UEt : 20% de la surface des terrains doivent être traités en espaces non 
imperméabilisés. 
 
Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum 
pour trois emplacements. Les végétaux seront choisis judicieusement afin qu'ils s'intègrent à 
l'environnement existant, qu'ils soient en continuité et en harmonie avec celui-ci. 
 
Il est en outre exigé de planter une haie vive sur l'alignement des voies et en limites séparatives latérales 
et de fond de parcelles. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UE14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  

Sans objet. 
 
ARTICLE UE15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Non réglementé. 
 
ARTICLE UE16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE VII. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UG 
 
 
Caractère de la zone : 

La zone UG correspond aux espaces situés en zone littorale au contact du rivage et qui sont destinés à 
recevoir des équipements, bâtiments et parkings publics nécessités par le fonctionnement, l'exploitation 
et l'animation d'activités liées à la présence de la mer, telles que activité portuaires, nautisme, plaisance, 
pêche, aquaculture, transport terrestre et maritime etc. ainsi que par le fonctionnement des services tels 
que locaux de gardiennage, capitainerie, douanes, gendarmerie, police, poste de secours, etc. 

Elle intègre une extension future des installations portuaires. 
 
Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts). 
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UG1 : Les occupations du sol interdites 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article UG2 sont interdites. 
 
ARTICLE UG2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Sont admis : 
 
- les bâtiments et équipements nécessités par le fonctionnement des ports et des activités portuaires, 

conformément au code des ports et pouvant notamment comporter locaux de gardiennage, 
capitainerie, salle de vigie, salon d'honneur, douanes, gendarmerie, police, poste de secours, 
billetterie des sociétés de transport maritime et notamment les équipements nécessaires à la sécurité 
et à la salubrité des installations portuaires (sanitaires, service météo, information des plaisanciers, 
messagerie, distribution de carburant, équipement antipollution ...) ; 
 

- les installations qui sont le complément naturel des constructions et installations nécessitées par le 
fonctionnement des ports, parmi les installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 telles qu'elles sont définies à l'article 
44 alinéa 2 du décret n° 77-1 133 du 21 septembre 1977, ainsi que les installations pouvant présenter 
des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé et la sécurité publiques 
; 
 

- les affouillements et exhaussements nécessités par les bâtiments et installations liés au 
fonctionnement des ports et des activités portuaires : 

• les bassins, jetées, digues, cales de halage 
• les aires de stationnement ouvertes au public 

 
- les aires de stationnement, un héliport, les parcs paysagers, les aires de jeux et de sports ainsi que 

les équipements utiles à l'animation du bord de mer en zone urbaine et à la pratique d'activités 
nautiques, notamment plaisance, pêche, aquaculture... 

 
Toute extension portuaire devra faire l’objet des procédures administratives adéquates. 
 
Dans les secteurs soumis à un risque naturel : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières des Plans de Prévention des Risques contre 
les inondations (PPRi) et contre les incendies de forêts (PPRif). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UG3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public  
 
Non réglementé 
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ARTICLE UG4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
Le branchement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement dans les conditions prévues au Schéma 
Directeur d’Assainissement est obligatoire pour toute construction destinée à recevoir du public 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collectant ces eaux. 
 
ARTICLE UG5 : La superficie minimale des terrains constructibles  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UG6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
 
Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à 6 m de l'alignement de toutes 
les voies existantes à modifier ou à créer. 
 
En outre, l'implantation des constructions ne doit amener aucune gêne à l'activité portuaire de la zone. 
 
ARTICLE UG7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Toute construction doit être implantée à au moins 4 mètres des limites séparatives. 
 
ARTICLE UG8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété  
 
Non réglementé 
 
ARTICLE UG9 : L’emprise au sol des constructions  
 
Non réglementé 
 
ARTICLE UG10 : La hauteur maximale des constructions  
 
Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 
 
La hauteur des constructions ne peut excéder 3 mètres. 
 
ARTICLE UG11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
 
a) Matériaux : 

- sont interdits les tuiles mécaniques quelle que soit leur nature, les imitations de matériaux, 
fausses briques, faux pans (le bois ainsi que l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en 
vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre et briques 
creuses. 

- les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s'harmonise 
avec celui des façades. 

 
b) Couvertures : 
 
Les toitures terrasse sont admises. 
 
En cas de toitures à pentes, celles-ci ne doivent pas excéder 35%.  
 
c) Façades : 
 
Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à 
la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation 
peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et 
rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 
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D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE UG12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement  
 
Non réglementé 
 
ARTICLE UG13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations  
 
Non réglementé. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UG14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UG15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UG16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH 
 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone UH correspond au quartier Mermoz. Il s'agit d'une zone dont la structure urbaine est destinée à 
lui conférer une architecture de centre-ville. La forme urbaine qui y est imposée a pour but d'étendre la 
centralité urbaine vers l'ouest et d'amorcer une reconquête et une requalification des espaces situés 
entre le centre ancien et le Préconil. Elle est destinée à recevoir de l'habitat, des commerces, des 
services, des équipements culturels et des parkings. 
 
Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts). 
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UH1 : Les occupations du sol interdites 
 
Dans l’ensemble de la zone UH, sont interdites : 
 
Toutes les occupations et utilisations autres que celles mentionnées à l'article UH2 sont interdites. 
 
ARTICLE UH2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Dans l’ensemble de la zone UH, sont admises : 
 

• les constructions destinées : 
• à l’habitation ; 
• à l'hébergement hôtelier et touristique, à l’artisanat et au commerce de détail, à 

condition que leur exercice, compte tenu des mesures spécifiques mises en œuvre, 
n'apportent pas de gêne, de nuisances ou de dangers inacceptables pour le voisinage. 

 
• les équipements d’intérêt collectif et services publics ; 

 
Les salles d'art et de spectacles et de réunions, les établissements de type night-club, doivent être 
insonorisés et climatisés. 
 
Dans les secteurs soumis à un risque naturel : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières des Plans de Prévention des Risques contre 
les inondations (PPRi) et contre les incendies de forêts (PPRif). 

 
SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE UH3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public  
 
Le permis de construire peut-être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, selon avis du gestionnaire 
de voirie. 
 
Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 
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ARTICLE UH4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  

1. Alimentation en eau potable: 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

2. Assainissement : 

a) Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré 
de pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau d'assainissement, notamment dans 
les cas prévus au Schéma Directeur d’Assainissement : 
- les eaux usées doivent être renvoyées sur un dispositif d'épuration agréé et éliminées 

conformément à la réglementation en vigueur, 
- les eaux résiduaires doivent être épurées sur place par des dispositifs restituant un effluent 

épuré, conformément à la réglementation en vigueur et dont l'élimination sera assurée dans les 
conditions réglementaires. 

- l'évacuation des eaux résiduaires et des effluents non épurés dans les fossés, ruisseaux et cours 
d'eau est interdite. 

 
b) Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet.  

Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification 
de leur neutralité et traitement adapté. 

En l'absence de réseau pluvial, les constructions ne sont pas admises, sauf si le constructeur réalise 
à sa charge, et conformément aux avis du service gestionnaire, les aménagements permettant le 
libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge sur 
son terrain, tout dispositif approprié permettant l'évacuation directe, sans stagnation, des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné par le service gestionnaire. 

3. Réseaux divers 

Les réseaux de distribution (électricité en basse tension et téléphone), doivent être enterrés. 
 
ARTICLE UH5 : La superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 
 
ARTICLE UH6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Les constructions doivent être édifiées à l'alignement imposé. 

La façade des niveaux en R+3 doit être édifiée telle que définie à l’article UH10. 
 
ARTICLE UH7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu à l’exception des passages publics sous porche 
en rez-de-chaussée. 
 
ARTICLE UH8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété  

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu à l'intérieur des emprises. 
 
ARTICLE UH9 : L’emprise au sol des constructions  

Non réglementé pour les sous-sols. 
Au-dessus du sol les emprises doivent s'inscrire dans celles définies lors de l’aménagement de la zone. 
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ARTICLE UH10 : La hauteur maximale des constructions  

Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 

La hauteur est limitée à 9 mètres. 

Elle peut être portée à 12 mètres, si le dernier niveau est en retrait d'un axe parallèle aux façades sur 
rue ou sur un espace public, et situé à la moitié de la profondeur de la construction. 

Dans les parties en R+0, cette hauteur ne pourra excéder 3 mètres. 
 
ARTICLE UH11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  

1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la 
construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 

2. Dispositions particulières 

a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" peuvent 
être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 

Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes en 
rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 
La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la toiture, 
plafonnée à 20 m² par bâtiment. 

b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir 
d'une hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 

Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 

Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 

c) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle ou 
séparatives, doivent être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 
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d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport 
à la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de 
climatisation peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans 
écoulement et rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, 
caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE UH12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement  
 
Il doit être aménagé : 

• Pour les constructions destinées à l’habitation : 1 place de stationnement ou de garage par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement. 

• Pour les constructions destinées aux bureaux et services du secteur tertiaire : 2 places de 
stationnement ou de garage et 1 place « deux-roues », pour 50 m² de surface de plancher. 

• Pour les hôtels : 1 place de stationnement ou de garage par chambre d'hôtel. 

• Pour les restaurants, commerces et autres entreprises commerciales : Dans la mesure des 
possibilités techniques, il devra être prévu une aire de stationnement suffisante à accueillir les 
employés de l’entreprise. 

• Lorsque le rez-de-chaussée d'un immeuble existant est transformé sans changement de volume, 
aucune place ne sera exigée. Il en va de même pour l'extension dans les zones piétonnes. 

La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE UH13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations  
 
Les surfaces sur dalles ou jardins en rez-de-chaussée doivent être traités sur 30% en espaces 
végétalisés. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UH14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  
Sans objet. 
 
ARTICLE UH15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UH16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE IX. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM 
 
Caractère de la zone: 

La zone UM correspond à une zone résidentielle et commerciale localisée dans le secteur du Moulin, en 
entrée de ville.  

Elle est concernée par des risques de feux de forêts. 

Elle est composée de trois secteurs : 

• UMa et UMb à vocation principale d’habitat, 
• UMc à vocation principale de commerce. 

 
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UM1 : Les occupations du sol interdites 

Dans l’ensemble de la zone UM, sont interdits : 
• le camping et le stationnement isolé de caravanes ; 
• toute construction dans les secteurs protégés au titre de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme, figurés aux documents graphiques. 
• les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la 

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 1 mètre quelle que soit leur surface, à 
l'exception de ceux nécessaires à l'exécution d'une autorisation d'urbanisme, 

Dans les secteurs UMa et UMb, sont interdites les constructions destinées : 
• à l'hébergement hôtelier et touristique ; 
• aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; 
• aux commerces et aux activités de service; 
• à l’exploitation agricole et forestière ; 

Dans le secteur UMc, sont interdites les constructions destinées : 
• à l’habitation, autres que celles prévues à l’article 2 ; 
• à l’industrie ; 
• à l’exploitation agricole et forestière ; 
• à la fonction d’entrepôt. 

 
ARTICLE UM2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Dans l’ensemble de la zone UM : 
• Une surface de plancher en souterrain est admise pour les constructions destinées 

majoritairement à l'habitation, dans les conditions prévues dans les dispositions 
générales. 

• Pour les opérations comprenant 16 logements ou plus ou atteignant une surface de plancher 
globale de 1 600 m² ou plus, une proportion de logements sociaux est imposée, dans les 
conditions prévues dans les dispositions générales. 

Dans les secteurs UMa et UMb, sont admises, les constructions destinées à l'habitation d'une surface 
de plancher maximale de : 

• 9 050 m² sur l'ensemble de la zone UMa 
• 11 100 m² sur l'ensemble de la zone UMb. 

Dans le secteur UMc, sont admises, les constructions destinées à l'hébergement hôtelier et touristique, 
aux bureaux, au commerce, à l'artisanat et à l'habitation sous réserve de la nécessité pour les activités 
des constructions existantes ou à créer (logements de fonction). 
La surface de plancher maximale sur l'ensemble de la zone UMc est de 16 000 m². 

Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UM3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public 
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Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
de faire aisément demi-tour (Ø 12 mètres ou un T dont les branches font 7 mètres). 

ARTICLE UM4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 

Tous les réseaux devront être enterrés. 

1. Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

2. Assainissement : 

a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré 
de pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 

b) Eaux pluviales: 
Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet.  
Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification 
de leur neutralité et traitement adapté. 

 
ARTICLE UM5 : La superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 
 
ARTICLE UM6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 

Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en considération, de 
l’intensité de la circulation, de l’aspect architectural et de la composition de l’ensemble du projet. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant (MS2). 
 
ARTICLE UM7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie 
privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 
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Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 
 
ARTICLE UM8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Non réglementé. 
 
ARTICLE UM9 : Emprise au sol 

L'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut être 
supérieure : 

• 14% en UMa, 
• 23% en UMb, 
• 50% en UMc, 

de la superficie des terrains. 
 
ARTICLE UM10 : Hauteur des constructions 

Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 

Dans les secteurs UMa et UMb : La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres (portée à 9 
mètres pour 50% des logements collectifs), 

Dans le secteur UMc : La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres (portée à 12 mètres 
pour 50% des constructions). 
 
ARTICLE UM11 : Aspect extérieur 

1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, 
la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 
Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 

2. Dispositions particulières 

a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" peuvent 
être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 

Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes en 
rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 
La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la toiture, 
plafonnée à 20 m² par bâtiment. 

b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir d'une 
hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 
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Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 

Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 

c) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle ou 
séparatives, doivent être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 

d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à 
la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation 
peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et 
rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE UM12 : Stationnement des véhicules 

Il doit être aménagé pour : 
- l’habitation individuelle : 2 places par logement, auxquelles s’ajoute 1 place « deux-roues » par 

logement, 
- l’habitation collective :  

o 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement, 

o 1 place supplémentaire de stationnement pour les visiteurs tous les 5 logements, 
- les commerces et bureaux : 1 place et 1 place « deux-roues » pour les bureaux, par tranche de 

40 m² de surface de plancher. 

La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE UM13 : Espaces libres et plantations 

1. 20% de la surface des terrains doivent être traités en espaces non imperméabilisés et plantés, à 
raison d'un arbre minimum par 50 m² de cette superficie. 

2. Il doit être aménagé 5 m² d'aires de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 
10 logements. 

3. Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum 
pour 3 emplacements. 

4. Tout arbre abattu doit être remplacé, à raison de 2 pour 1. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UM14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  
Sans objet. 
 
ARTICLE UM15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UM16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE X. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ1 
 
 
Caractère de la zone :  

La zone UZ1 correspond à la "ZAC du Couloubrier" créée par arrêté préfectoral du 6 février 1979, dont 
le Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 janvier 1981. Il s'agit 
d'une zone destinée à l'habitat individuel ainsi qu'aux activités qui lui sont liées. 

Elle est concernée par des risques de feux de forêts. 

Celle-ci comprend 2 sous-zones correspondant à celles de la ZAC, dont le PAZ est annexé au dossier de 
PLU : 

- une zone U destinée à la construction de logements qui comprend 2 secteurs : 
• le secteur Ua dit dense qui comprend soit des logements individuels obligatoirement 

groupés, soit éventuellement de petits collectifs ; 
• le secteur Ub dit discontinu qui comprend des logements individuels soit groupés, soit isolés. 

Chaque maison d’habitation ne pourra comporter plus de 2 logements. 
- une zone N inconstructible qui sera conservée en l’état. 

 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UZ1 - 1 : Types d'occupation ou d’utilisation du sol interdits 
 
Dans la zone U : 

• Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi 
n° 76-663 du 19 Juillet 1976 à l'exception de celles qui sont nécessaires au fonctionnement d'une 
zone centrale d'habitation ; 

• Les occupations du sol visées à l'article R.421-19 du code de l’urbanisme, à l'exception des aires 
de jeux et de sports ainsi que des aires permanentes de stationnement ouvertes au public ; 

• L'aménagement de terrains de camping et pour caravanes ainsi que leur stationnement, visé à 
l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, y compris le camping à la ferme visé par l'arrêté 
préfectoral du 21 Avril 1976 ; 

• L'ouverture et l'exploitation de toutes carrières. 
 
Dans la zone N : 

• Toutes constructions autres que celles énumérées à l’article N2 ci-après ; 
• Les occupations du sol visées à l'article R.421-19 du code de l’urbanisme, à l'exception des aires 

de jeux et de sports ainsi que des aires permanentes de stationnement ouvertes au public ; 
• L'aménagement de terrains de camping et pour caravanes ainsi que leur stationnement, visé à 

l’article R.421-19 du code de l’urbanisme, y compris le camping à la ferme visé par l'arrêté 
préfectoral du 21 Avril 1976 ; 

• L'ouverture et l'exploitation de toutes carrières. 
 
ARTICLE UZ1 - 2 : Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorises sous conditions  
 
Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 
 
Dans la zone U :  
Le droit à construire maximum (exprimé en m² de surface de plancher) déterminé conformément aux 
textes en vigueur est fixé pour : 
Secteur Ua =   7 200 m² 
Secteur Ub = 24 800 m² 

  32 000 m² au total 
 
Dans la zone N :  
Seuls sont admises les annexes aux équipements de loisirs (types vestiaires, local de service, …) 
Sont également autorisés, les constructions d’équipement soit d’intérêt public, soit d’intérêt général 
(réserve d’eau, transformateurs, équipements de loisirs, …) ; 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ1 - 3 : Accès et voirie 
 
Dans la zone U : 

Toute propriété d'un seul tenant doit être desservie par une voie publique ou privée. 

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout 
danger pour la circulation générale. 

Les caractéristiques des voies doivent répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 

Ces voies ouvertes à la circulation automobile doivent présenter : 
• Voies principale : Elles sont portées au PAZ avec leurs caractéristiques, 
• Voirie tertiaire : Le tracé de principe de ces voies est porté au PAZ. Elles doivent avoir 1 plate-

forme maximum de 7 mètres et comporter dans la mesure où elles sont en impasse, un dispositif 
permettant le retournement des véhicules, 

• Voies piétonnes : Emprise minimale : 1,50 mètre de largeur. 
Tracé de principe porté au PAZ. 

 
Dans la zone N : 
Les voies ne doivent pas dépasser 5 mètres de plate-forme, elles sont réservées pour l’utilisation 
automobile aux services publics concernés (pompiers, assainissement, eau, EDF). 
Nature des voies : terre stabilisée uniquement. 
Accès sur la voie publique : doit être exclusivement réservé à l’utilisateur (barrière d’interdiction à mettre 
en place ou aux services d’intervention). 
 
ARTICLE UZ1 - 4 : Desserte par les réseaux 
 
Dans la zone U : 
 
1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au 
réseau général de distribution d'eau potable. 
 
2. Assainissement : 

a) Eaux usées : Toutes les évacuations se font obligatoirement sur le réseau de la ZAC. 

b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout le terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement des eaux pluviales dans les fossés ou collecteurs de la ZAC. 

 
3. Réseaux divers : Les lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique doivent 
être installées en souterrain. 
 
Dans la zone N : Non réglementé 
 
ARTICLE UZ1 - 5 : La superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 
 
ARTICLE UZ1 - 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Dans la zone U : 
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents 
graphiques (PAZ). 
Pour les voies non indiquées ou ne comportant pas de marge de recul, les constructions peuvent être 
implantées en limite. 
 
Dans la zone N : Non réglementé 
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ARTICLE UZ1 - 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Dans la zone U : 

En secteur Ua : La construction est obligatoire en limites séparatives latérales sauf si l'espace voisin 
est un espace commun. 
 
En secteur Ub : La distance horizontale de tout point du bâtiment est à édifier au point le plus proche 
de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points et jamais inférieurs à 4 mètres. 

Toutefois, la construction en limite séparative pourra être admise dans ce dernier cas; la construction 
en contiguïté de limite séparative est autorisée lorsque les propriétaires sont d'accord pour édifier des 
bâtiments présentant une unité architecturale, sauf si l'espace voisin est un commun. 

Dans ces deux secteurs U, le garage doit pouvoir, dans tous les cas, être construit en limite de zone à 
condition qu'il soit situé en bordure de voie (en évitant que le garage cache la vue des voisins). 

 
Dans la zone N : Non réglementé 
 
ARTICLE UZ1 - 8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Dans la zone U :  

En règle générale, les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous 
angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié 
au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 

Une distance d’au moins quatre mètres est imposée entre 2 bâtiments contigus. 
 
Dispositions particulières aux 2 secteurs : 

• Dans le secteur Ua : Les constructions doivent être édifiées en continu. La longueur des logements 
en bande me doit pas dépasser 40 m. avec un décrochement tous les 20 m. minimum. 

• Dans le secteur Ub : Sur une même propriété, les maisons d'habitation peuvent être accolées 
dans la limite de 30 m. de longueur avec décrochement tous les 20 m. 

 
Dans la zone N : Non réglementé 
 
ARTICLE UZ1 - 9 : L’emprise au sol des constructions 
 
Sans objet 
 
ARTICLE UZ1 - 10 : La hauteur maximale des constructions 
 
Dans la zone U : 

La hauteur maximale des constructions à l’égout des couvertures ne doit pas dépasser : 

- en secteur Ua : 9 mètres (R+2) 
- en secteur Ub : 6 mètres (R+1) 

Sur terrain en pente, la hauteur absolue est calculée en fonction du terrain naturel existant. 

L’enveloppe maximale étant délimitée par un plan parallèle à la pente du terrain naturel existant situé à 
une distance égale à la hauteur absolue de zone de référence. 
 
Dans la zone N :  

La hauteur des constructions susceptibles d’être autorisées ne doit pas dépasser 3 mètres. 
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ARTICLE UZ1 - 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 
 
Dans la zone U :  
1/ Site 

Les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou l’intérêt 
des lieux ou des unités avoisinants. 
Les boisements doivent être si possible préservés. 
 
2/ Terrassements 

Les modifications du terrain naturel sont limitées sauf justifications techniques et pour la réalisation de 
parkings privatifs ou collectifs souterrains. 
Sur les terrains en pente, les déblais doivent être traités en terrasses. 
 
3/ Clôtures 

En règle générale, les clôtures ou portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne doit pas 
dépasser 1.50 mètre en restant conforme aux modèles déposés en Mairie, elles peuvent être doublées 
d'une haie végétale. 

- Sur rue : muret de pierre sèche ou en agglomérés enduit rustique + haie végétale avec possibilité 
d'utiliser des éléments en bois nature. Les murets en pierre sèche ne peuvent dépasser de plus 
de 1,50 mètre le niveau de la voie de desserte. 

- Sur jardin : entre mitoyens — haie végétale simple ou haie végétale double avec possibilité de 
grillage entre les haies — possibilité d'utiliser des murets en pierre sèche suivant la topographie 
des lieux. 

Exceptionnellement dans le cas de construction mitoyenne; un muret de 2,50 mètres de hauteur et de 
4,00 mètres de longueur pourra être construit en prolongement de l’habitat de manière à préserver des 
vues directes un espace extérieur (terrasse). 
 
4/ Volumes et saillies 

Les constructions en encorbellement sur le domaine public sont interdites, sauf pour les balcons et bow-
windows. Le débordement ne doit pas dépasser 10% de la surface de la façade. 
 
5/ Longueur des bâtiments 

Les bâtiments ne devront pas dépasser 20 mètres de longueur sous décrochement. 
 
6/ Couvertures 

Les couvertures sont obligatoirement en tuiles. Seules sont autorisées les terrasses accessibles aux 
étages intermédiaires. 
Les terrasses accessibles et les dalles accessibles doivent être convenablement revêtues de matériaux 
respectant la couleur générale visée à l’alinéa 8. Ces dalles peuvent être aménagées en espace vert 
accessible aux piétons. 
 
7/ Matériaux 

Les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être 
recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, sont interdits. 
 
8/ Couleurs 

Une harmonie de couleurs excluant les blancs en grande surface et les gammes colorées trop claires doit 
être recherchée à partir du nuancier de couleur disponible en mairie. 
Pour l’ensemble du secteur, l’emploi de couleurs vives n’est autorisé que sur des éléments 
architecturaux, accessoires de petites surfaces. 
 
Dans la zone N :  

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres implantations au sol ne doivent pas porter atteinte 
au caractère naturel du site. 
Les constructions devront s’intégrer totalement dans le paysage environnant ; des plantations nouvelles 
doivent être proposées de manière à créer des écrans visuels naturels. 
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ARTICLE UZ1 - 12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Dans la zone U :  

1. Il doit être au moins fourni les aires de stationnement automobile suivantes pour les surfaces de 
plancher nouvellement créées. 

- Dans le secteur Ua : 1 place par logement + 40 places banalisées porté au PAZ ; 
- Dans le secteur Ub : 2 places par logement + 30 places banalisées porté au PAZ. 
La voie d’accès au garage situé à l’extérieur de la zone privative pouvant être considérée comme 
place de stationnement. 

2. Dans le secteur Ub au moins 50% des aires de stationnement privées doivent être incorporées à la 
construction ou construits sous-dalle. 

3. Les places banalisées doivent être plantées d’arbres de haute tige à raison d’un plant pour 2 aires de 
stationnement (arbre de 2 mètres de hauteur minimale). 
 
Dans la zone N : Il doit être adapté à l’activité de loisir qui lui est liée. 
 
ARTICLE UZ1 - 13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations 
 
Dans la zone U :  

1. Les espaces laissés libres doivent être aménagés et plantés ; ils doivent notamment recevoir au moins 
2 arbres de haute tige pour 100 m² d'espace libre. Un programme de plantations doit obligatoirement 
être joint à toute demande de PC. 

2. Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés. 

3. Les clôtures doivent répondre aux règles prescrites dans l’article U11. 
Il est toutefois conseillé de donner à ces clôtures un caractère végétal permettant une meilleur harmonie 
avec l’environnement général. 
 
Dans la zone N :  

Toute végétation existante est à préserver et à développer. Les plantations nouvelles sont à souhaiter. 
 

SECTION III – POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ1 - 14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UZ1 - 15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UZ1 - 16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE XI. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ3 
 
Caractère de la zone :  

La zone UZ3 correspond à la "ZAC des Myrtes" créée par arrêté préfectoral du 5 janvier 1982, dont le 
Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 janvier 1985. 

Elle est concernée par des risques de feux de forêts. 

Elle comprend 4 sous-zones correspondant à celles de la ZAC, dont le PAZ est annexé au dossier de 
PLU : 

La zone ZN : Zone à céder à la Commune aux fins exclusives de constitution d'un parc public.  
Il s'agit de la partie basse de la ZAC, longeant la RD559, tel qu'indiqué au document graphique du 
PAZ et dont l'état actuel d'espace boisé de très grande qualité justifie son maintien. 
Des aménagements de surfaces (circulations piétonnières et plantations nouvelle complémentaires) 
seront seuls autorisés, ainsi que l'aménagement dans l'extrémité Sud-Ouest, d'un carrefour au 
débouché du chemin du cimetière sur la RD559 et aménagement éventuel d’un parking paysagé sur 
une bande n’excédant pas 15 mètres à partir de l’alignement actuel. 

La zone ZB : Zone réservée exclusivement à un équipement para-hôtelier. 
Elle correspond à la partie médiane de la ZAC comprise entre les zones ZN et ZD, dans laquelle se 
développent les espaces de jardins et de parc, compléments naturels de la villa. S'agissant d'une 
habitation de bonne qualité, qu'il serait dommageable de détruire sous le prétexte d'adaptation à un 
programme différent, le bâtiment actuel devra être affecté en l'état à une fonction hôtelière annexe 
dépendante ou non du complexe para-hôtelier. 

La zone ZC : Zone réservée à un habitat peu dense, de type lotissement. 

La zone ZD : Zone réservée à un habitat peu dense, sous forme de copropriété horizontale. 
L'ensemble donnera lieu à un permis de construire unique. 

 
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UZ3 - 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites 
 
En ZN : 

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la 
loi n°76-663 du 19 juillet 76 ; 

- les campings, caravanings et stationnement de caravanes (R.421-19 du code de l’urbanisme) ; 
- les modes d'occupation de sol visés à l'article R.421-19 du code de l’urbanisme ; 
- les ouvertures de carrière ou le stockage de matériaux ; 
- les concessions à usage agricole ; 
- les constructions destinées à l’habitation ; 
- toutes constructions nécessitant l'obtention d'un permis de construire. 

 
En ZB : 

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la 
loi n°76-663 du 19 juillet 1976 ; 

- les campings, caravanings et stationnement de caravanes (R.421-19 du code de l’urbanisme) ; 
- les modes d'occupation du sol visés à l'article R.421-19 du code de l’urbanisme ; 
- les ouvertures de carrière ou le stockage de matériaux ; 
- les concessions à usage agricole. 

 
En ZC et ZD : 

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la 
loi N° 76-663 du 19 juillet 1976, à l'exception de celles qui sont nécessaires au fonctionnement 
d'une zone d'habitation centrale ; 

- les campings, caravanings et stationnement de caravanes (R.421-19 du code de l’urbanisme) ; 
- les modes d'occupation de sol visés à l'article R-421-19 du code de l’urbanisme, ainsi que les 

aires permanentes de stationnement ouvertes au public ; 
- les affouillements et exhaussements des sols sans rapport avec les constructions ; 
- les ouvertures de carrière ; 
- les concessions à usage agricole. 

  



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 
 

 
58 

PLU / Règlement / MS2 / Décembre 2018 

UZ3 

ARTICLE UZ3 - 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 
 
En ZN : 
Nonobstant les dispositions de l'article ZN1 précédent, peuvent être autorisés dans des conditions 
compatibles avec la sauvegarde du couvert végétal les aménagements de surfaces liés aux activités 
artistiques, culturelles ou de loisirs, à condition qu'ils ne causent aucune gêne au voisinage par les bruits, 
les trépidations, l'odeur, les fumées, l'hygiène, etc. 
 
En ZB : 
Nonobstant les dispositions de l'article ZB1 précédent, peuvent être autorisés : 

- les dépôts d'hydrocarbures compléments des chaufferies d'immeubles ; 
- les garages entièrement construits en matériaux résistant au feu, mais ne garant que des 

véhicules légers dits de tourisme ou des véhicules à usage commercial de type comparable. 
 
L'ensemble du programme para-hôtelier respectera les dispositions normatives de l'Arrêté Ministériel du 
22 Juillet 1983 concernant les résidences de Tourisme entrant dans la catégorie 4 étoiles. 
 
La surface de plancher développée est fixée à 7 500 m², non compris la surface du bâtiment existant. 
Le nombre d’unité d’hébergement ne pourra excéder 225. 
 
En ZC et ZD : 
Nonobstant les dispositions de l'article ZC1 et ZD1 précédent, peuvent être autorisés : 

- les dépôts d'hydrocarbures, compléments des chaufferies d'immeubles ; 
- les garages entièrement construits en matériaux résistant au feu, mais ne garant que des 

véhicules légers, dits de tourisme ou des véhicules à usage commercial, de type comparable. 
 
En ZC : 
La surface de plancher est fixée pour l'ensemble de la zone à 5 200 m², répartis en 26 volumes, non 
compris certains garages tel que défini à l'article ZC6. 
La surface constructible maximale par lot est fixée à 200 m² de surface de plancher. 
 
En ZD : 
La surface de plancher est fixée pour l'ensemble de la zone à 7 800 m² répartis en 26 volumes au 
maximum, non compris les garages. 
Le nombre total de logements ne pourra pas dépasser 78.  
Aucun volume ne pourra regrouper plus de 6 logements. 
 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ3 - 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès 
aux voies ouvertes au public  
 
En ZN : 
 
La desserte du terrain est réalisée conformément au document graphique du PAZ : 

- soit directement par des voies publiques limitrophes existantes ou à créer, ou ouvertes en 
permanence à la circulation automobile ; 

- soit directement par des passages publics à l'intérieur de la zone, réservés aux piétons et où la 
circulation automobile ne doit être qu'exceptionnelle (intervention des véhicules de lutte contre 
l'incendie ou les véhicules des services d'entretien) 

 
En ZB : 
 
La desserte de la zone est réalisée conformément au document graphique du PAZ : 

- soit directement par des voies publiques existantes, chemin de Veirane, 
- soit directement par la voie principale de desserte à créer, se raccordant elle-même au chemin 

du cimetière ou à celui de Veirane. 
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En ZC : 
 
1. Voirie principale : les dispositions adoptées pour la réalisation de la voirie principale et des accès 

desservant les lots qui s'y greffent résultent de préoccupation qui constitue un choix fondamental en 
la matière. 

Le but recherché est la création d'espaces paysages formant des couloirs de pénétration de largeur 
suffisante (variant de 12 à 20 mètres) pour y insérer, selon des tracés et profils distincts, épousant 
librement la topographie et respectant la végétation existante ou à créer : 

- l'emprise de la chaussée automobile proprement dite (6 mètres) ; 
- les cheminements piétonniers (1,50 mètre et 0,80 mètre) ; 
- des espaces plantés intercalaires formant coulées de verdure et dissimulant le rigide et 

disparate alignement habituel des clôtures. 

Le traitement de cet espace commun devra faire l'objet d'études particulièrement soignées, dans la 
mesure où il constituera un patrimoine commun à l'ensemble des lotis, dont l'appropriation (et, par 
voie de conséquence le respect et le souci d'entretien) sera d'autant plus facile que cet espace sera 
parcouru plusieurs fois par jour par les lotis. 

 
2. Voirie secondaire : la desserte automobile des habitations sera réalisée conformément au document 

graphique du PAZ. Elle se fera directement par des accès débouchant sur la voie. 
Les dessertes piétons seront assurées par des trottoirs bordant les dites voies. 

 
3. Liaisons piétonnières : des cheminements exclusivement piétonniers, de largeur variable, relieront 

les diverses voies entre-elles, selon les dispositions du document graphique du PAZ. 
 
En ZD : 
 
1. Voirie principale : les dispositions adoptées pour la réalisation de la voirie principale et des accès 

desservant les lots qui s'y greffent, résultent des préoccupations qui constituent un choix fondamental 
en la matière. 

Le but recherché est la création d'espaces paysagers formant des couloirs de pénétration de largeur 
suffisante (variant de 10 à 15 mètres) pour y insérer, selon des tracés et profils distincts, épousant 
librement la topographie et respectant la végétation existante ou à créer : 
- l'emprise de la chaussée automobile proprement dite (6 mètres) ; 
- les cheminements piétonniers (1,50 mètre et 0,80 mètre) ; 
- des espaces plantés intercalaires formant coulées de verdure et dissimulant le rigide et disparate 

alignement habituel des clôtures. 

Le traitement de cet espace commun devra faire l'objet d'études particulièrement soignées, dans la 
mesure où il constituera un patrimoine commun à l'ensemble des lotis, dont l'appropriation (et, par 
voie de conséquence le respect et le souci d'entretien) sera d'autant plus facile que cet espace sera 
parcouru plusieurs fois par jour par les lotis. 

La desserte automobile des habitations se fera directement par des accès débouchant sur la voie, 
dont la largeur ne sera pas inférieure à 4 mètres. 

Les dessertes piétonnes seront assurées par des trottoirs bordant les voies d'accès. 
 
2. Liaisons piétonnières : des cheminements exclusivement piétonniers, de largeur variable, relieront 

les diverses voies entre-elles, selon les dispositions du document graphique du PAZ. 
 
ARTICLE UZ3 - 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
 
En ZN : 

Sans objet 
 
En ZB, ZC et ZD 
 
1. Alimentation en eau potable :  

Toute construction destinée à l’habitation, tout établissement et toute installation abritant du personnel 
doivent être alimentés en eau potable sous pression par raccordement au réseau public de distribution 
d’eau potable. 
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2. Assainissement : 

a) Eaux usées :  
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau 
collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. 

b) Eaux pluviales :  
Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et de surfaces imperméables doivent 
être conduites dans les caniveaux collecteurs d'évacuation prévus à cet effet. En aucun cas, elles ne 
doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées. 

 
3. Réseaux divers :  

Les raccordements aux réseaux d’électricité ou de télécommunications seront réalisés en souterrain. 
 
ARTICLE UZ3 - 5 : La superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 
 
ARTICLE UZ3 - 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
En ZN : Sans objet 
 
En ZB : 

Les implantations des constructions édifiées en superstructure par rapport aux voies respecteront un 
retrait de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement de la voie principale de la ZAC. 
Les locaux en rez-de-chaussée affectés aux activités hôtelières ou commerciales pourront être prolongés 
par des terrasses, galeries, etc.  
 
En ZC : 

L'implantation des constructions par rapport aux voies seront conformes aux dispositions ci-après : 
- le long des voies secondaires de desserte, un recul d'au moins 5 mètres par rapport à 

l'alignement de la plateforme d'emprise de la chaussée sera respecté. 
- le long de la voie principale et du chemin de Veirane, un recul d'au moins 5 mètres par rapport 

à l'alignement de la plateforme d'emprise de l'espace commun formant couloir de pénétration 
paysage sera respecté. 

Les garages seront incorporés ou attenants à l'habitation. 

Toutefois, en ce qui concerne les parcelles desservies par le bas, et dans la mesure où les différences de 
niveaux entre la limite parcellaire et la voie permettront leur encastrement dans le terrain naturel, des 
garages pourront être implantés en bordure même de l'espace commun de pénétration principale. 
 
En ZD : 

L'implantation des constructions par rapport aux voies seront conformes aux dispositions ci-après : 
- le long des antennes de desserte, éventuellement crées, un recul d'au moins 5 mètres par 

rapport à l'alignement de la plateforme d'emprise de la chaussée sera respecté ; 
- le long de la voie principale, du chemin de Veirane et de la route du cimetière un recul d'au 

moins 5 mètres par rapport à l’alignement de la plateforme d'emprise de l'espace commun 
formant couloir de pénétration paysage sera respecté. 

 
ARTICLE UZ3 - 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
En ZN et ZD : Sans objet 
En ZB : 

Un retrait de 5 mètres minimum sera respecté par rapport aux limites séparatives. 
 
En ZC : 

L'implantation des constructions représentant les volumes définis ci-dessus, par rapport aux limites 
séparatives du terrain correspondant, respectera un recul d'au moins 5 m, sauf en ce qui concerne les 
limites avec les chemins exclusivement piétonniers où ce recul pourra être réduit à 3 m. 
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ARTICLE UZ3 - 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
En ZN et ZC : Sans objet 
 
En ZB : 

Les bâtiments non contigus doivent être implantés à une distance telle, que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous 
un angle de 45° au-dessus du plan horizontal. 

Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales 
prennent jour sur les façades répondant à ces conditions. 

Les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble 
qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.  

En aucun cas cette distance ne sera inférieure à 3 mètres. 
 
En ZD : 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout 
point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur du 
bâtiment le plus élevé. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres. 
 
ARTICLE UZ3 - 9 : L’emprise au sol des constructions 
 
En ZN : 

Seules les constructions existantes dans les angles Est et Sud pourront être maintenues et aménagées 
en locaux de gardiennage ou d'entretien, sans possibilité d'extension. 
 
En ZB : 

L'emprise au sol des constructions réservées à l'habitation et aux activités commerciales en 
superstructure, à l'exclusion des aires de stationnement, des transformateurs EDF et autres ouvrages 
en infrastructure (piscine, tennis etc.) devront respecter : 
- d'une part, les retraits imposés aux articles ZB6 et ZB7 
- d'autre part, les emprises des espaces boisés protégés figurant sur le document graphique du PAZ. 
 
En ZC et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ3 - 10 : La hauteur maximale des constructions 
 
En ZN : Sans objet 
 
En ZB : 

La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 9 mètres mesurés à l'égout du toit, depuis le niveau du sol 
naturel. 

Au-delà de cette hauteur, ne seront admises que les toitures souches et machinerie d'ascenseur. 

La hauteur de la verticale du gabarit sera égale à la cote de l'égout du toit diminuée de la cote du terrain 
naturel. 

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 
30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 
 
En ZC et ZD : 
La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 7 mètres, mesurés à l’égout du toit depuis le niveau du sol 
naturel. 

Au-delà de cette hauteur, ne seront admises que les toitures, souches et autres éléments de 
superstructures qui, en tout état de cause, ne pourront pas excéder 9 mètres de hauteur, mesurés à 
partir du niveau du sol naturel. 
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ARTICLE UZ3 - 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
 
En ZN : 

Le parc et la construction existante devront être entretenus et aménagés de façon à ne porter atteinte 
ni à l'hygiène, ni à l’harmonie des paysages. 
 
En raison de la situation et du caractère de la zone, les clôtures seront assurées de la façon suivante : 

- sur chemin de Veirane : conservation des murs de clôture ; 
- sur nouveau tracé du chemin du cimetière : constitution d'une clôture en grillage ondulé, maille 

carrée de 50, fils de 4 millimètres en alliage d'aluminium à bordure parisienne, montée sur 
poteaux carrés en alliage d'aluminium, hauteur 1 mètres 80, implantée en retrait de 2 mètres 
de l'alignement sur voie et doublée, coté voirie, de massifs arbustifs d'essences variées, 
identiques à celles des plantations existantes contiguës ; 

- sur RD559 :  
o soit clôture dito celle nouveau tracé du chemin du cimetière ; 
o soit construction d'un nouveau mur de 1,80 mètre de hauteur au nouvel alignement 

(retrait 15 mètres), en cas de suppression du mur actuel. 
- sur limite séparative avec la zone ZB : clôture identique à celle décrite sur nouveau tracé chemin 

du cimetière ; 
- portails : des portails permettant des accès piétonniers complémentaires à l'accès principal 

existant seront réalisés aux emplacements figurés au document graphique du PAZ. Ces portails, 
réalisés en analogie avec les clôtures, seront constitués de 2 vantaux de 1,00, à grillage dito 
clôtures, fixés sur cadres métalliques en aluminium. 

 
En ZB : 

1/ Espace extérieurs : 

Les terrains non bâtis devront être entretenus ou aménagés avec le plus grand soin, de façon à ne porter 
atteinte ni à l'harmonie du parc existant qu'il y a lieu de conserver, voire de conforter, ni à l'hygiène ou 
à la bonne tenue du site et de son environnement.  

En raison du caractère de cette zone, les clôtures sont : 
- réalisées par les soins de la Commune, en limite séparative avec la zone ZN cédée à cette dernière, 

(voir article ZN.11). Toutefois, sur 1 mètres 50 de largeur minimum, des plantations arbustives de 
mêmes essences que celles existantes seront effectuées afin de rendre pratiquement nulle la 
perceptibilité de cette clôture grillagée. 

- réalisées par les propriétaires de la zone ZB, en limite séparative avec la zone ZD. 
- interdites en bordure des voies, autrement que sous forme de haies ou massif plantés de géométrie 

variable, à morphologie dissuasive (aloès, figuiers de barbarie, cactus, berberis, buissons ardents et 
autres essences arbustive denses et épineuses). 

 
2/ Formes et matériaux 

Les formes construites devront exprimer pleinement le caractère spécifique du programme en évitant 
les blocs monolithiques trop importants, par la recherche d'une volumétrie plus fragmentée faisant 
néanmoins appel à des éléments de composition d'une géométrie épurée, exempte de toute partition 
anachronique intempestive dite "décorative" ou de tout pastiche abusivement archaïque ou faussement 
régionaliste. 

L'inclusion de loggias, largement dimensionnées, sera généralisée ou devra fortement s'inspirer des 
intentions du plan masse incitatoire. 

Les toitures à faible pente (20 à 30%) seront nécessairement utilisées pour les 3/4 au moins de la 
superficie couverte ; le reste pouvant présenter l'aspect de terrasses. 

Les matériaux apparents ainsi que les couleurs des façades devront rester en harmonie avec ceux de 
l'architecture traditionnelle. 
 
En ZC : 
1/ Espaces extérieurs 

Les espaces non bâtis devront être entretenus ou aménagés avec le plus grand soin, de façon à ne porter 
atteinte ni à l'harmonie, ni à l'hygiène ou à la bonne tenue du site et de son environnement. 
En raison du caractère de cette zone, les clôtures seront tolérées et édifiées de la façon suivante : 

a) Sur les voies 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 
 

 
63 

PLU / Règlement / MS2 / Décembre 2018 

UZ3 

Les clôtures seront réalisées à l'alignement, en maçonnerie revêtue d'un enduit rustique teinté dans la 
masse de tonalité ocre brun, selon échantillon imposé ou en éléments modulaires pour soutènement 
paysagé. 
La hauteur des murs de soutènement (dans le cas de terrain en amont de la voie) sera variable en 
fonction du relief qu’elle s’efforcera de suivre, mais ne pourra être inférieure à 0.50 mètres, ni supérieure 
à 1.50 mètres; un fruit de 20 % sera observé. 
Dans les autres cas (terrain en aval de la route de plain-pied) la clôture sera constituée d’un grillage à 
maille carrée de 50, fixée sur un piquet métallique de 1.20 mètres de hauteur. 
Sauf dans le cas de soutènement, les clôtures seront obligatoirement doublées d'une haie vive d'une 
largeur minimum de 1 mètre, constituée d'essences buissonnantes méditerranéennes. 

b) en limites séparatives 
Les clôtures seront constituées de grillage à maille carrée de 50, fixée sur piquets d'attaches métalliques 
de 1,20 mètres de hauteur et doublées de part et d'autre de haies vives, dont la hauteur n'excédera pas 
2 mètres. 

c) Portails 
Le plan de composition du lotissement devra prendre en compte les impératifs suivants : 

- recherche systématique du jumelage dans l'implantation des portails ; 
- imposition d'un modèle type généralisé.  

2/ Formes et matériaux 
Afin d'assurer une réalisation d'ensemble harmonieuse et cohérente présentant une certaine unité 
d'aspect, les constructions devront tenir compte des prescriptions suivantes : 

a) Simplicité de volume et unité d'aspect des matériaux  
- s'abstenir de tout sacrifice à la mode et tout élément décoratif de caractère anecdotique tel que: 

pigeonnier ; fer forgé intempestif baroque, ancien ou moderne, contrefort, arcatures non 
fonctionnelles, disparité abusive dans les ouvertures extérieures ; 

- la composition devra tenir compte des facteurs bio-climatiques propres à l'habitat méditerranéen. 
Des loggias, terrasses couvertes, ramades, serres, … pourront être prévues à condition de répondre 
judicieusement aux besoins de captation ou protection solaire et d'abri aux vents dominants ; 

- nécessité de s'intégrer dans le site par des volumes simples, bas et particulièrement de proscrire les 
décrochements de toitures inutiles ou trop nombreux ; 

- limiter les terrassements pour respecter le profil du terrain naturel en créant des banquettes 
soutenues par des murs de restanques prolongeant hors de l'emprise des constructions, les niveaux 
inférieurs. Jouer sur les différences de niveaux pour parvenir à une bonne adaptation au relief ; 

- les volumes à l'étage devront être le plus possible réduits en hauteur, en utilisant de préférence des 
plafonds rampants ; 

- éviter la superposition de niveaux de surfaces rigoureusement identiques, mal adaptés à la 
topographie du terrain ; 

- quelle que soit la surface à construire, les pièces de jour devront être implantées de préférence de 
plain-pied avec l'extérieur ; 

- on devra éviter également les juxtapositions en façades d'éléments en saillie tels que : balcons, 
terrasses accessibles, solarium etc. pour les intégrer, au contraire, dans les volumes du bâtiment ou 
de la toiture. 

b) Couverture  
- couverture à 1 ou 2 pentes (20 à 30%) sur les 3/4 au moins de la superficie couverte, le reste pouvant 

présenter l'aspect de terrasses ; 
- l'orientation des versants de toitures devra être conforme au mouvement général du relief, c'est à 

dire à dominante inclinée vers l'aval (pour une raison d'harmonisation d'ensemble dans la composition 
des volumes). Toutefois, des adaptations mineures seront possibles après accord de l'Architecte de 
ZAC ; 

- seules les tuiles rondes seront employées ; 
- les débords de toiture seront obligatoirement constitués par une génoise de type traditionnel ; 
- les souches seront simples, enduites de même manière que les façades et se référeront aux divers 

exemples de la construction traditionnelle de Provence. 

c) Aspect des façades et revêtement 
- seule la pierre du pays ou un enduit traditionnel teinté pourra être utilisés ; 
- les parements des murs en pierres apparentes ou enduits seront de couleur ou de tonalité en 

harmonie avec celle des sols, c'est-à-dire ocre brun. 

d) Ouvertures 
- on veillera à laisser dominer «  les pleins » par rapport aux « vides ». Si des baies de grandes 

dimensions sont prévues, elles seront situées en fond de loggias ou sous des parties de terrasses 
couvertes ; 
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- éviter l’échantillonnage des types de baies trop différents ; 
- l’ensoleillement et la protection solaire devront être judicieusement répartis. 
 
En ZD : 

1/ Espaces extérieurs 

Les espaces non bâtis devront être entretenus ou aménagés avec le plus grand soin de façon à ne porter 
atteinte ni à l'harmonie, ni à l'hygiène ou à la bonne tenue du site et de son environnement.  

En raison du caractère de cette zone, les clôtures sont interdites sauf en bordure de la zone ZB.  

Le long de la zone ZB, les clôtures seront constituées de grillage à maille carrée de 50, fixée sur piquets 
d'attache métalliques de 1,20 mètres de hauteur et doublées de part et d'autre de haies vives, dont la 
hauteur n'excédera pas 2 mètres. 
 
2/ Formes et matériaux 

Afin d'assurer une réalisation d'ensemble harmonieuse et cohérente, présentant une certaine unité 
d'aspect, les constructions devront tenir compte des prescriptions suivantes : 
 
a) Simplicité de volume et unité d'aspect et de matériaux 
- s'abstenir de tout sacrifice à la mode et tout élément décoratif de caractère anecdotique tels que : 

pigeonnier, fer forgé intempestif baroque, ancien ou moderne, contrefort, arcatures non 
fonctionnelles, disparité abusive dans les ouvertures extérieures ; 

- la composition devra tenir compte des facteurs bio-climatiques propres à l'habitat méditerranéen, des 
loggias, terrasses couvertes, ramades, serres etc. pourront être prévues à condition de répondre 
judicieusement aux besoins de captation ou protection solaire et d'abri aux vents dominants ; 

- nécessité de s'intégrer dans le site par des volumes simples, bas et particulièrement de proscrire les 
décrochements de toitures inutiles ou trop nombreux ; 

- limiter les terrassements pour respecter le profil naturel du terrain en créant des banquettes 
soutenues par des murs de restanques prolongeant, hors de l'emprise des constructions, les niveaux 
inférieurs. Jouer sur les différences de niveaux pour parvenir à une bonne adaptation au relief ; 

- les volumes à l'étage devront être le plus possible réduits utilisant de préférence des plafonds 
rampants ; 

- éviter la superposition de niveaux de surfaces rigoureusement identiques, mal adaptés à la 
topographie du terrain ; 

- quelle que soit la surface à construire, les pièces de jour devront être implantées de préférence de 
plain-pied avec l'extérieur ; 

- on devra éviter également les juxtapositions en façades d'éléments en saillie tels que : balcons, 
terrasses accessibles, solarium etc., pour les intégrer, au contraire, dans les volumes du bâtiment ou 
de la toiture ; 

- les garages pourront être intégrés dans le volume de l'habitation ou regroupés dans des volumes 
indépendants. 

 
b) Couverture 
- couverture à 1 ou 2 pentes (20 à 30%) sur les 2/3 au moins de la superficie couverte, le reste pouvant 

présenter l’aspect de terrasses ; 
- l'orientation des versants de toiture devra être conforme au mouvement général du relief, c'est à dire 

à dominante inclinée vers l'aval (pour une raison d'harmonisation d'ensemble dans la composition 
des volumes). Toutefois, des adaptations mineures seront possibles après accord de l'Architecte de 
ZAC ; 

- seules les tuiles rondes seront employées ; 
- les débords de toiture seront obligatoirement constitués par une génoise de type traditionnel ; 
- les souches seront simples, enduites de même manière que les façades et se référeront aux divers 

exemples de la construction traditionnelle de Provence. 
 
c) Aspect des façades et revêtements 
-  seule la pierre du pays ou un enduit traditionnel teinté pourra être utilisés ; 
- les parements des murs en pierres apparentes ou enduits seront de couleur ou de tonalité en 

harmonie avec celle des sols, c'est à dire : ocre brun. 
 
d) Ouvertures 
- on veillera à laisser dominer les "pleins" par rapport aux "vides". Si des baies de grandes dimensions 

sont prévues, elles seront situées en fond de loggias ou sous des parties de terrasses couvertes ; 
- éviter l'échantillonnage des types de baies trop différents ; 
- l'ensoleillement et la protection solaire devront être judicieusement répartis. 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 
 

 
65 

PLU / Règlement / MS2 / Décembre 2018 

UZ3 

 
 
ARTICLE UZ3 - 12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
En ZN : 

Le stationnement des véhicules est interdit à l'intérieur de la zone, sauf dans une bande de 15 mètres 
situées en bordure de la RD559, au voisinage immédiat du carrefour. 
 
En ZB : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré en dehors des chaussées. 

Pour les locaux habitables, il est prévu, pour assurer le stationnement des véhicules : 
- 1 place par logement ou 1 place par chambre hôtelière ; 
- 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. 

Le nombre de places de stationnement aérien ne pourra excéder 200. Au-delà de ce chiffre, les places 
de stationnement seront obligatoirement enterrées ou semi enterrées, ou sous parties construites. 
 
En ZC : 

1. Dispositions générales : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
doit être assuré dans l'emprise des parcelles. 

2. Dispositions particulières pour les habitations : 
- 1 aire de stationnement par logement (interne à la parcelle) ; 
- 1 aire de stationnement banalisée pour 2 logements (sur voie). 

 
En ZD : 

1. Dispositions générales : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
doit être assuré dans l'emprise de la zone. 

2. Dispositions particulières pour les habitations: 
- 1 aire de stationnement par logement ; 
- 1 aire de stationnement banalisée pour 2 logements (sur voie). 

 
ARTICLE UZ3 - 13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations 
 
En ZN : 

La vocation de la zone étant, précisément, d'assurer la sauvegarde du boisement de qualité existant en 
créant un parc public, la totalité des arbres de haute tige devra être conservée qu'il s'agisse de sujets 
isolés aussi bien que de massifs importants qui, seuls, ont pu être pris en compte dans le document 
graphique du PAZ.  

Les espaces actuellement occupés par des essences médiocres quant à leur aspect, leur taille, ou trop 
vulnérables au feu - tels que taillis de mimosas - doivent être progressivement déboisés et replantés en 
essences de qualité pour parachever l'harmonie du parc. 

L’aménagement de places de stationnement éventuelles dans la bande de 15 mètres en bordure de la 
RD559, devra non seulement conserver tous les arbres isolés de belle taille ou tout objet arbustif 
intéressant, mais, en outre, compléter ce boisement par la plantation d’arbres de haute tige, de même 
essence, à raison d’un arbre tous les 3 emplacements. 
 
En ZB : 

Les surfaces libres de toute construction seront aménagées en jardins terrasses, cheminements piétons, 
aires de jeux, piscines, tennis. L'accès à ces équipements de loisirs sera également ouvert aux résidants 
des zones ZC et ZD, sous réserve d'une convention entre les parties concernées. 

Les aires de stationnement en surface seront également plantées à raison de un arbre de haute tige pour 
3 places de parkings. Elles devront être étudiées en prenant en compte le souci de la meilleure adaptation 
possible au relief et celui de la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres existants.  

Hors les emprises affectées à la voirie, tous les arbres de qualité existants seront impérativement 
conservés, qu’il s’agisse de sujets isolés aussi bien que de bosquets plus importants ou groupements 
ordonnancés. 
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Les éventuels équipements de loisirs sous boisement ne doivent comporter aucun aménagement relevant 
de l'article R.421-19 du code de l’urbanisme qui, seuls, ont pu être pris en compte dans le document 
graphique de PAZ. 

Les demandes de permis de construire feront l'objet d'un programme de plantations détaillé, faisant 
notamment apparaître les arbres existants conservés, abattus ou plantés. 
 
En ZC : 

Les surfaces libres de toute construction seront aménagées en jardins Des arbres de haute tige seront 
plantés (2 par are) : 

- d'une part, dans les espaces intercalaires, prévus entre piétonniers chaussée et clôtures, du couloir 
de pénétration ; 

- d'autre part, sur les espaces de parkings, à raison d'un arbre pour 2 emplacements ; 
- en outre, des plantations arbustives complémentaires faisant appel aux essences typiquement 

méditerranéennes seront plantées dans les espaces intercalaires du couloir de pénétration, en 
renforçant la densité, la taille et la profondeur des massifs au-devant des clôtures (15 arbustes/are). 

 
En ZD : 

Les surfaces libres de toute construction seront aménagées en jardins. Des arbres de haute tige seront 
plantés (2 par are) : 

- d'une part, dans les espaces libres communs, ainsi que dans les espaces libres du couloir de 
pénétration ; 

- d’autre part, sur les espaces de parkings, à raison d'un arbre pour 2 emplacements ; 
- en outre, des plantations arbustives complémentaires faisant appel aux essences typiquement 

méditerranéennes seront plantées dans les espaces intercalaires du couloir de pénétration, en 
renforçant la densité, la taille et la profondeur des massifs arbustifs (15 arbustes par are). 

 
SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE UZ3 - 14 : Le coefficient d’occupation du sol 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UZ3 - 15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UZ3 - 16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE XII. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ4 
 
Caractère de la zone :  

La zone UZ4 correspond à la ZAC des Pins Pignons créée par Arrêté Préfectoral du 20 juillet 1984, sise 
route du Débarquement. 

Elle est concernée par des risques de feux de forêts. 

Celle-ci comprend 4 sous-zones correspondant à celles de la ZAC, dont le PAZ est annexé au dossier de 
PLU : 

- la zone Za dite dense qui comprendra des logements individuels le plus possible groupés, soit 
éventuellement de petits collectifs, destinée à la construction de logements sous forme de 
hameau, soit environ 50 logements ; 

- la zone Zb dites discontinue qui comprendra des logements individuels soit groupé, soit isolés, 
destinée à la reconstruction de logements individuels sur environ 50 lots ; 

- la zone Zc destinée à l’implantation d’un service public. Des bâtiments pourront être construits 
en vue de l’installation de bureaux d’entrepôts, garages. Il pourra être réalisé un ou plusieurs 
logements de fonction ; 

- la zone ELC destinée aux espaces de loisirs communs. Dans cette zone pourront être implantés 
des équipements de loisirs ou d’infrastructures d’intérêt général. 

 
SECTION I: NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UZ4 - 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites : 
 
En Za, Zb, Zc et ELC : 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises aux dispositions de la loi 
n° 75-663 du 19 Juillet 1976 à l'exception de celles qui sont nécessaires au fonctionnement d'une 
zone centrale d'habitation ; 

- Les modes d'occupation du sol visés à l'article R.421-19 du code de l’urbanisme, à l'exception des 
terrains de jeux et de sports ainsi que des aires permanentes de stationnement ouvertes au public ; 

- L'aménagement de terrains de camping visé à l'article R.421-19 du code de l’urbanisme, y compris 
le camping à la ferme visé par l'arrêté préfectoral du 21 avril 1976 ; 

- L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes visé à l'article R.421-19 du code de 
l’urbanisme ; 

- Le stationnement de caravanes soumis à l'autorisation au titre de l'article R.421-19 du code de 
l’urbanisme ; 

- L'ouverture et l'exploitation de toute carrière ; 
 

En Za et Zb : Les locaux destinés à l'élevage des animaux. 
 
ARTICLE UZ4 - 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 
 
En Za, Zb et Zc : 
Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R.421-19k et R.421-23f du code de 
l’urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et 
qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 
 
La surface de plancher est fixée pour : zone Za : 4 000 m² 
 zone Zb : 10 500 m² 

 total : 14 500 m² 
 zone Zc : 1 000 m² 
 
En ELC : 
1. Les constructions d'équipement soit d'intérêt public, soit d’intérêt général (transformateurs, 
équipements de loisirs, aires de jeux, tennis, boules, piscine) et les annexes aux équipements de loisirs 
(vestiaire, locaux de service etc.), les équipements publics (cabine, etc.). 
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2. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R.421-19k et R.421-23f du code de 
l’urbanisme, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et 
qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ4 - 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès 
aux voies ouvertes au public 

En Za et Zb : 

Toute propriété d'un seul tenant doit être desservie par une voie publique ou privée. 

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout 
danger pour la circulation générale. 

Pour la zone Zb, un seul accès automobile par lot sera autorisé. 

Les caractéristiques des voies doivent répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l'incendie et de la protection civile. 

Ces voies ouvertes à la circulation automobile doivent présenter : 
- Voies principales : elles sont portées au PAZ avec leurs caractéristiques. 
- Voirie tertiaire : le tracé de principe de ces voies est porté au PAZ. Elles devront avoir un dispositif 

permettant le retournement des véhicules. 
- Voies piétonnes : emprise minimale : 1,50 mètre de largeur. Tracé de principe porté au PAZ. 

 
En Zc et ELC : 

La zone est desservie par les voies portées au PAZ. 
 
ARTICLE UZ4 - 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 

En Za et Zb : 

1. Alimentation en eau potable :  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau général de distribution d'eau 
potable. 

2. Assainissement : 
a) Eaux usées :  
Toutes les évacuations se feront obligatoirement sur le réseau de la ZAC. 
b) Eaux pluviales :  
Les aménagements réalisés sur tout le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau général de la ZAC. 

3. Réseaux divers :  
Les lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique doivent être installées en 
souterrain. 
La ligne électrique aérienne traversant le terrain dans le sens Nord Sud sera enterrée. 
 
En Zc : 

1. Alimentation en eau potable :  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau général de distribution d'eau 
potable. 

2. Assainissement : 
a) Eaux usées :  
Les bâtiments devront être raccordés au réseau existant à l'Ouest sur la Route du Débarquement ou 
au réseau de la ZAC, et pour cela, un relevage sera peut être nécessaire en fonction du niveau de 
sortie des effluents. 
b) Eaux pluviales :  
Les aménagements réalisés sur tout le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des 
eaux pluviales dans les fossés ou collecteurs de la ZAC. 

3. Réseaux divers :  
Les nouvelles lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique doivent être installées 
en souterrain. 
 
En ELC : Sans objet 
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ARTICLE UZ4 - 5 : La superficie minimale des terrains constructibles 

Sans objet. 
ARTICLE UZ4 - 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

En Za et Zb : 

1. Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de retrait portées sur le document 
graphique (PAZ) : 

- Voie 10/20 : Implantation minimale à 5,00 mètres de l'alignement de l'emprise de la voie 
- Voies 5/10 et 6/11 Implantation à 2,50 mètres minimum de l'emprise des voies. 

2. Les constructions seront implantées à 4,00 m des limites de la servitude permettant l'accès au 
pylône EDF (N.W du terrain) 

3. Exceptionnellement pour certains lots, les constructions seront autorisées en limite des placettes 
de retournement. 

 
En Zc : 

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de retrait portées sur le document 
graphique (PAZ). 
 
En ELC : 

Les constructions autorisées devront respecter le recul porté au PAZ pour la voie principale et respecter 
un recul de 2,50 mètres par rapport à la voie secondaire. 
 
ARTICLE UZ4 - 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En Za et Zb : 

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points et jamais inférieure 
à 4 m. 
 
En Zc : 

La distance mesurée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites 
séparatives de la propriété doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points 
diminuée de 4 mètres, sans être inférieur à 4 mètres Les retraits par rapport aux voies de la ZAC situées 
en limite de la parcelle seront de : 

- Voie de 10/20 : 5 mètres de la limite d'emprise de la voie ; 
- Voie de 6/11 : 2,50 mètres de la limite d'emprise de la voie. 

 
En ELC : Sans objet 
 
ARTICLE UZ4 - 8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

En Za et Zb : 

1. En règle générale : Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant 
les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait 
vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié 
au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 
Une distance d'au moins quatre mètres est imposée entre 2 bâtiments non contigus. Cette distance 
pourra être ramenée à 2,50 mètres au droit des passages piétonniers, à condition que les 2 bâtiments 
soient reliés par un élément architectural. 
 
2. Dispositions particulières aux 2 secteurs : 

- Secteur Za : La longueur des logements en bande ne doit pas dépasser 40 mètres avec 
décrochement tous les 20 mètres minimum. 

- Secteur Zb : Sur une même propriété (lot), la maison d'habitation et le garage accolé ne doivent 
pas dépasser 25 m. de longueur avec un décrochement tous les 15 m. maximum. 

 
En Zc : 
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En règle générale, les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous 
un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié 
au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. 
Une distance d'au moins quatre mètres est imposée entre 2 bâtiments non contigus. 
 
En ELC : Sans objet 
 
ARTICLE UZ4 - 9 : L’emprise au sol des constructions 

Sans objet 
 
ARTICLE UZ4 - 10 : La hauteur maximale des constructions 

En Za et Zb : 

La hauteur maximale des constructions à l'égout des couvertures de toute façade visible est : 
- en Za : 9 mètres (R+2) 
- en Zb : 6 mètres (R+1) 

Sur les terrains en pente, la hauteur absolue est calculée en fonction du terrain naturel existant. 

L'enveloppe maximale étant délimitée par un plan parallèle à la pente du terrain naturel existant situé à 
une distance égale à la hauteur absolue de zone de référence, la hauteur absolue comprenant la hauteur 
de la couverture (pente 30%). 
 
En Zc : 

Hauteur absolue : 9,50 mètres 
La hauteur maximale des constructions à l'égout des couvertures de toute façade visible est de 7 mètres. 
Sur les terrains en pente, la hauteur absolue est calculée en fonction du terrain naturel existant. Elle 
sera égaie à la hauteur définie ci-dessus augmentée de la hauteur de la couverture. 
L'enveloppe maximale étant délimitée par un plan parallèle à la pente du terrain naturel existant situé à 
une distance égale à la hauteur absolue de zone de référence. 
 
En ELC : 
La hauteur des constructions autorisées ne doit pas dépasser 3 mètres, à l'égout de la toiture. 
 
ARTICLE UZ4 - 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

En Za et Zb : 

1/Site 
Les bâtiments ou ouvrages à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
ou ces unités avoisinantes. 
Les boisements existants devront être conservés ; aucun arbre de diamètre 0,30 ne pourra être 
abattu sans accord préalable de la SEMA et de l'architecte de la ZAC. 

2/ Terrassements 
Les modifications du terrain naturel seront limitées sauf justifications techniques. 
Sur les terrains en pente, les déblais devront être traités en terrasses. 

3/ Clôtures 
En règle générale, les clôtures bâties ou portails devront être de forme simple, leur hauteur visible 
ne doit pas dépasser 1,50 mètre Elles pourront être doublées d'une haie végétale. 
- Sur rue : muret de pierre sèche ou béton et agglomérés enduit rustique + haie végétale avec 

possibilité d'utiliser des éléments en bois naturel. 
Les murets en maçonnerie ne pourront dépasser de plus de 1,50 mètre le niveau de la voie de 
desserte ou le terrain aménagé. 

- Sur jardin : entre mitoyens - haie végétale simple ou haie végétale double avec possibilité de 
grillage entre les haies - possibilité d'utiliser des murets, avec plantation d'une haie végétale. 
En Za seulement et exceptionnellement dans le cas de construction mitoyenne, un muret ce 
2,50 mètres de hauteur et de 4,00 mètres de longueur pourra être construit en prolongement 
de l'habitation, de manière à préserver des vues directes un espace extérieur (terrasse). 
 

4/ Volumes et saillies 
Les constructions en encorbellement sur le domaine public sont interdites. 
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5/ Longueur des bâtiments 
Les bâtiments ne devront pas dépasser 20 mètres de longueur sans décrochement. 
- 20 mètres en Za ; 
- 15 mètres en Zb. 

6/ Couvertures 
Les couvertures sont obligatoirement en tuiles. Seules sont autorisées les terrasses accessibles aux 
étages intermédiaires. 
Les terrasses accessibles et les dalles accessibles doivent être revêtues de matériaux respectant la 
couleur générale visée à l'alinéa 8. Ces dalles pourront être aménagées en espaces verts. 

7/ Matériaux 
Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à 
être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés sont interdits. 

8/ Couleurs 
Une harmonie de couleurs excluant les blancs en grande surface et les gammes colorées trop claires 
doit être recherchée à partir du nuancier de couleurs visible à la SEMA. Pour l'ensemble du secteur, 
l'emploi de couleurs vives n'est autorisé que sur des éléments architecturaux, accessoires de petites 
surfaces. 

En Zc : 

1/ Site 
Les bâtiments ou ouvrages à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
ou des unités avoisinantes. Les boisements existants devront être préservés. 

2/ Terrassements 
Les modifications du terrain naturel seront limitées sauf justifications techniques et pour la réalisation 
de parkings privatifs ou collectifs souterrains. 
Sur les terrains en pente, les déblais devront être traités en terrasses. 

3/ Clôtures 
En règle générale, les clôtures bâties ou portails devront être de forme simple, leur hauteur visible 
ne doit pas dépasser 1,50 mètre ; elles pourront être doublées d'une haie végétale. 

4/ Volumes et saillies 
Les constructions en encorbellement sur le domaine public sont interdites. 

5/ Longueur des bâtiments 
Les bâtiments ne devront pas dépasser 20 mètres de longueur sans décrochement 
La longueur totale des bâtiments accolés ne pouvant excéder 40,00 mètres 

6/ Couvertures 
Les couvertures sont obligatoirement en tuiles. Seules sont autorisées les terrasses accessibles aux 
étages intermédiaires. Les terrasses accessibles et les dalles accessibles doivent être revêtues de 
matériaux respectant la couleur générale visée à l'alinéa 8. Ces dalles pourront être aménagées en 
espaces verts. Les couvertures en tuiles à une seule pente sont interdites. 

7/ Matériaux 
Les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à 
être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés sont interdits. 

8/ Couleurs 
Une harmonie de couleurs excluant les blancs en grande surface et les gammes colorées trop claires 
doit être recherchée à partir du nuancier de couleurs disponibles à la SEMA. 

En ELC : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres implantations au sol devront s'intégrer 
au parti général. 
 
ARTICLE UZ4 - 12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
En Za et Zb : 

1. Il doit être au moins fourni les aires de stationnement automobile suivantes : 
- en Za : 1 place par logement + 20 places banalisées aux emplacements portés au PAZ ; 
- en Zb : 2 places par logement + 15 places banalisées aux emplacements portés au PAZ. 

2. Dans le secteur Zb au moins 50% des aires de stationnement privées doivent être couvertes. 
La voie d'accès au garage situé à l'intérieur de la zone privative pourra être considérée comme place 
de stationnement, si sa longueur est d'au minimum 5 mètres. 
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3. Les places banalisées doivent être plantées d'arbres de haute tige à raison d'un plant pour 2 aires 
de stationnement (arbre de 2 mètres de hauteur minimale). 

 
En Zc : 

Il doit être au moins fourni 1 place pour 50 m² de surface de plancher pour les surfaces de plancher 
nouvellement créées. 
 
En ELC : Il devra être adapté à l'activité de loisir qui lui est liée.  
Des places de stationnement ouvertes aux publics seront aménagées dans la zone. 
 
ARTICLE UZ4 - 13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations 
 
En Za et Zb : 

1. Les espaces laissés libres devront être aménagés et plantés ; ils devront notamment recevoir au 
moins 2 arbres de haute tige pour 100 m² d'espace libre. Un programme de plantations devra 
obligatoirement être joint à toute demande de permis de construire. 

2. Les arbres existants devront être conservés. En cas d’abattage après accord de la SEMA, tout arbre 
abattu devra être remplace immédiatement. L'équivalence des plantations sera proposée à la SEMA. 

3. Les clôtures devront répondre aux règles prescrites dans l'article 10. Il est toutefois conseillé de 
donner à ces clôtures un caractère végétal permettant une meilleure harmonie avec l'environnement 
général. 

 
En Zc : 

1. Les espaces laissés libres devront être aménagés et plantés ; ils devront notamment recevoir au 
moins 2 arbres de haute tige pour 100 m² d'espace libre. Un programme de plantations devra 
obligatoirement être joint à toute demande de permis de construire. 

2. Les arbres existants devront être conservés ou remplacés. 
3. Les clôtures : il est conseillé de donner aux clôtures un caractère végétal permettant une meilleure 

harmonie avec l’environnement général. 
La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre. 

 
En ELC : 

Toute la végétation existante est à préserver et à développer. 
Les plantations nouvelles seront réalisées. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ4 - 14 : Le coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
 
ARTICLE UZ4 - 15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Non réglementé. 
 
ARTICLE UZ4 - 16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE XIII. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ5 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone UZ5 correspond à la « ZAC du Golf » créée par délibération du conseil municipal du 22 mars 
1988, dont le Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) a été approuvé par Délibération du Conseil Municipal 
du 22 mars 1988 et modifié par Délibération du Conseil Municipal en date du 31 juillet 1995. 
 
Elle est concernée par des risques de feux de forêts. 
 
Celle-ci comprend 4 sous-zones correspondant à celles de la ZAC, dont le PAZ est annexé au dossier de 
PLU : 
 
- la zone ZA, zone d’habitat individuel isolé de hauteur limitée à 7 m. comportant un secteur ZAa ; 
- la zone ZB zone d’habitat, d’hébergement hôtelier et de résidences de tourisme, de hauteur limitée 

à 7 m. comportant un secteur ZBa, où la hauteur des constructions peut être portée à 9 m. pour 
l’équipement hôtelier ; 

- la zone ZG zone d’équipements sportifs (golf, tennis, …) ; 
- la zone ZD zone naturelle paysagère.  

 
SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UZ5 - 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites 
 
En ZA : 
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites, notamment : 

- les carrières ; 
- les installations de camping, de stationnement des caravanes et véhicules assimilés ; 
- les parcs d’attractions ; 
- les bureaux, l’hôtellerie, les commerces ; 
- les constructions provisoires et à caractère précaire, à l’exclusion des abris de chantier pendant la 

période de réalisation des constructions. 
 
En ZB : 
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2, notamment : 

- les carrières ; 
- les installations de camping, de stationnement des caravanes et véhicules assimilés ; 
- les parcs d'attraction ; 
- les constructions provisoires et à caractère précaire, à l'exclusion des abris de chantier, pendant la 

période de réalisation des constructions. 
 
En ZG : 
Toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- toute construction non liée aux équipements sportifs ; 
- l'ouverture de toute carrière ; 
- les installations de camping, de stationnement des caravanes et véhicules assimilés ; 
- les affouillements et exhaussements de sols, ainsi que les décharges à l'exception des travaux de 

terrassement strictement nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ; 
- les parcs d'attraction ; 
- les constructions provisoires ou à caractère précaire, à l'exception des abris nécessaires au 

fonctionnement du golf. 
 
En ZD : Tout mode d'occupation ou d'utilisation de sol non mentionné à l'article 2 est interdit. 
 
ARTICLE UZ5 - 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 
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En ZA : 

1. Sont admis : 
- les constructions destinées à l’habitation avec un logement par construction ; 
- les lotissements destinés à l’habitation ; 
- les aires de jeux et de sports ; 
- les aires de stationnement ; 
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

2. Sont admis sous conditions : 
- les installations classées qui sont le complément indispensable d’une zone urbaine, à condition 

que des mesures soient prises pour limiter ou réduire les nuisances ; 
- les locaux professionnels des professions libérales, à condition que le stationnement des 

véhicules de la clientèle n’entrave pas à la desserte de la zone ; 
- les affouillements ou exhaussements de sol strictement nécessaires à la réalisation des 

constructions et installations autorisées dans la zone ; 
- les locaux commerciaux et d’activités professionnelles dans le secteur ZAa. 

Le droit à construire pour l'ensemble de la zone est fixé à 15 000 m² de surface de plancher. 

Ce chiffre peut être modulé à raison de 10 % maximum en plus ou en moins par report d'une zone à 
l'autre, le total pour l'ensemble de la ZAC ne devant en aucun cas dépasser les 59 700 m². 
 
En ZB : 

1. Sont admis : 
- les constructions destinées à l’habitation ; 
- les lotissements (un seul logement autorisé par lot) ; 
- les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, para-hôtelier et de résidence touristique ; 
- les constructions destinées aux équipements collectifs ; 
- les constructions destinées au stationnement ; 
- les aires de stationnement ; 
- les aires de jeux et de sports ; 
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

2. Sont admis sous condition : 
- les installations classées qui sont le complément indispensable d'une zone urbaine à condition 

que des mesures soient prises pour limiter ou réduire les nuisances ; 
- les locaux professionnels de professions libérales, à condition que le stationnement des véhicules 

de la clientèle n'entrave pas la desserte de la zone ; 
- les affouillements ou exhaussements de sol strictement nécessaires à la réalisation de 

constructions et installations autorisées dans la zone. 

Le droit à construire pour l'ensemble de la zone est fixé à 43500 m² de surface de Plancher, à savoir : 
îlot ZB 1 :18 500 m² ; îlot ZB 2 : 25 000 m². 

Ce chiffre peut être modulé à raison de 10 % maximum en plus ou en moins par report d'une zone à 
l'autre, le total pour l'ensemble de la ZAC ne devant en aucun cas dépasser les 59 700 m². 
 
En ZG : 

1. Sont admis : 
- les aires de jeux et de sport ; 
- les aires de stationnement. 

2. Sont admis également : 
- les locaux destinés à l’habitation dans la mesure où ils sont nécessités par la surveillance, 

l'exploitation ou l'entretien des équipements prévus dans la zone ; 
- les équipements techniques (réservoirs d'eau, retenues...) indispensables au fonctionnement de 

la zone, ainsi que les locaux nécessaires aux équipements sportifs (accueil, vestiaire, sanitaire 
et locaux commerciaux complémentaires). 

Le droit à construire pour l'ensemble de la zone est fixé à 1200 m² de surface de plancher pour les 
constructions rattachées à l'exploitation des équipements sportifs (logements du personnel, vestiaires, 
douches, salle de réunion et locaux commerciaux complétant les équipements sportifs ; pour le stockage 
du matériel et des réserves liés au golf. 

Ce chiffre peut être modulé à raison de 10 % maximum en plus ou en moins par report d'une zone à 
l'autre, le total pour l'ensemble de la ZAC ne devant en aucun cas dépasser les 59 700 m². 
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En ZD : 
1. Sont admis : 

- la réalisation des équipements d'infrastructure d'intérêt général (réservoirs et stations de 
traitement d'eau, bassins de lagunage, voirie...) à condition que leur insertion paysagère soit 
assurée avec soin ; 

- la réalisation de terrains de jeux de plein air avec leurs accessoires (poutres, barres...) 
n'impliquant pas de terrassements importants ; 

- la réalisation de chemins piétonniers. 
 

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ5 - 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès 
aux voies ouvertes au public 
 
En ZA, ZB et ZG : 

1/ Accès 
a) Toute construction doit être accessible d'une voie carrossable entretenue et en bon état de 

viabilité. En ZA, lorsqu'une parcelle est située en bordure de la voie principale portée sur le 
document graphique et en bordure d'une voie de desserte, son accès devra être réalisé à partir 
de là voie de desserte, et non à partir de la voie principale. 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage... 

 
La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et  tenant compte de l'intensité de la 
circulation peut être imposée après avis des services compétents. 
 
2/ Voirie 

a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et 
à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 

b) En ZA : Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules de tourner. 

c) En ZB : Les voies prévues pour la circulation des véhicules et se terminant en impasse doivent 
être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de tourner. 

d) En ZG : Les voies en impasse servant à la circulation des véhicules doivent être aménagées dans 
leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de tourner. 

e) Largeur minimale et caractéristiques des voies : 
- voie principale de distribution (portée au document graphique du PAZ) :  

• 8 m de plate-forme 
• 6 de chaussée. 

Dans le secteur compris entre l'entrée dans la ZAC et le Club House, aux 8 mètres de 
plateforme s'ajouteront des aménagements paysagers localisés, déterminés à partir d'un plan 
de détail établi d'un commun accord avec la Commune.  
La localisation de la voie principale de distribution est portée au document graphique. 
Préalablement à sa réalisation, elle fera l'objet d'études de détail pouvant entrainer une légère 
modification de son tracé 

- voie secondaire de desserte des îlots (dont le branchement de principe sur la voie principale 
est porté au document graphique du PAZ) :  
• 6,5 m de plate-forme ; 
• 5 m de chaussée.  

- En ZA et ZB : la trame de la voie tertiaire de desserte des maisons ou des voies en sens 
unique aura les caractéristiques suivantes : 
• 5 mètres de plateforme ; 
• 4 mètres de chaussée  

Il en est de même pour les voiries en cul de sac de moins de 40 m et desservant cinq maisons 
ou moins, la largeur de la voie peut être limitée à 4 mètres de chaussée.  

f) Le tracé des voies évitera autant que possible les arbres de haute-tige existants ; il cherchera à 
réduire les mouvements de terrains et les murs de soutènement. Ces derniers seront de préférence 
réalisés en pierres sèches ou caissons et devront permettre par leur conception des plantations. 

 
En ZD : Largeur minimale et caractéristiques des voies : 

- Voie principale de distribution (portée au document graphique du PAZ) :  
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• 8 mètres de plateforme ; 
• 6 mètres de chaussée.  

Dans le secteur compris entre l'entrée dans la ZAC et le Club House. Aux 8 mètres de plateforme 
s'ajouteront des aménagements paysagers localisés, déterminés à partir d'un plan de détail établi 
d'un commun accord avec la Commune.  

La localisation de la voie principale de distribution est portée au document graphique. Préalablement 
à sa réalisation, elle fera l'objet d'études de détail pouvant entraîner une légère modification de son 
tracé.  

Le tracé des voies évitera autant que possible les arbres de hautes tiges existants ; il cherchera à 
réduire les mouvements de terrains et les murs de soutènement.  

Ces derniers seront de préférence réalisés en pierre sèche ou de caissons et devront permettre par 
leur conception des plantations. 

 
ARTICLE UZ5 - 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
 
En ZA, ZB et ZG : Toute construction et installation doit être desservie par les réseaux de distribution 
d'eau potable, d'électricité et de téléphone et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 
raccordées à un réseau collectif d'assainissement. 

Tous les branchements seront souterrains.  
 

En ZA et ZB : Les eaux pluviales seront évacuées par tout dispositif approprié tenant compte de 
l’existence du golf. 
En ZG : Les eaux pluviales seront évacuées par des drains, des fossés et des bassins de rétention. 

 
En ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ5 - 5 : La superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UZ5 - 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
En ZA et ZB : Les constructions situées le long des voies d'accès peuvent être implantées avec un recul 
de 4 mètres au moins. Il est autorisé de construire le garage à l'alignement à condition qu'il soit en partie 
enterré et que la toiture soit une terrasse plantée ou carrelée.  

Lorsque les garages sont construits à la limite d'emprise de la voie, leurs portes doivent être en retrait 
de 50 cm au moins, et s'ouvrir à l'intérieur. 
 
En ZD et ZG : Sans objet 
 
ARTICLE UZ5 - 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
En ZA : Aucune construction ne peut être établie à moins de 5 mètres des limites de la ZAC.  

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale à tout point d'un 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le 
plus proche avec un minimum de 4 mètres. 

Sont toutefois autorisées en contiguïté des limites séparatives : Les constructions à usage de garage, 
lorsque leur hauteur au niveau de la façade d'accès vers la voie ne dépasse pas 2,50 mètres, cette 
hauteur étant calculée à partir de l'égout de toiture. 
En ZB : Les constructions devront respecter les règles suivantes : 

- par rapport aux limites de la ZAC : aucune construction ne peut être établie à moins de 5 mètres 
- par rapport aux limites séparatives, à l'intérieur de la zone : à moins que le bâtiment à construire 

ne jouxte la limite parcellaire, la distante comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment 
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié 
de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.  

 
En ZG : 

- par rapport aux limites de la ZAC : 5 mètres au moins 
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- par rapport aux limites de la zone : 5 mètres au moins 
- par rapport aux limites séparatives à l'intérieur de la zone : 5 mètres au moins 

 
En ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ5 - 8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété 
 
En ZA et ZB : Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance 
horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale 
à la hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 4 mètres, la hauteur étant définie de l'égout 
du toit au sol naturel. 

En ZG : Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale 
de tout point d'un bâtiment par rapport à l'autre soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus 
élevé, avec un minimum de 5 mètres. 
D= H (minimum 5 mètres). 
 
En ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ5 - 9 : L’emprise au sol des constructions 
 
En ZA : L'emprise au sol des constructions (bassins d'agrément et terrasses non couvertes non compris) 
ne pourra dépasser 25 % de la surface du terrain. Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour l’habitat groupé. 
 
En ZB : Pour les lots d'habitat individuel, l'emprise au sol des constructions (bassin d'agrément et 
terrasses non couvertes non compris) ne pourra dépasser 25 %de la surface du terrain. Il n'est pas fixé 
d'emprise au sol pour l'habitat groupé. 
 
En ZG et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ5 - 10 : La hauteur maximale des constructions 
 
En ZA et ZG : Les hauteurs sont calculées, en tout point de l'égout de toiture, au sol naturel. 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres. 
 
En ZB : Les hauteurs sont calculées, en tout point de l'égout de toiture, au sol naturel.  
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres. 
En ZBa, dans le cas de constructions affectées à l'hôtellerie, la hauteur peut être portée à 9 m. 
De plus, afin d'éviter toute monotonie, il est interdit de développer des bâtiments dont la hauteur se 
situerait sur le même plan horizontal, sur plus de 20 mètres de long. 
 
En ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ5 - 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 
 
En ZA et ZB : 

1/ Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité 
d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatible avec la bonne 
économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Tout 
pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. 
En ZB, l'ensemble des constructions devra permettre de donner une image de marque à l'opération en 
respectant le site. Cette image bien que résolument contemporaine devra rappeler les volumes et les 
matériaux des villages du Var, particulièrement en ce qui concerne leur intégration au site, leur 
volumétrie découpée, toute horizontale importante étant absolument proscrite. 
 
2/ Dispositions particulières 

a) Toitures,  revêtements et menuiseries 
Les toitures doivent être en pente, celle-ci inférieure à 35 %. Les terrasses accessibles ne pourront 
excéder 20 % de l'emprise au sol de la construction.  
En ZA, les tuiles utilisées pour la couverture seront des tuiles vieilles de récupération et apparentées 
à la tuile régionale, à savoir tuile ronde, à l'exclusion de tous autres matériaux. L'emploi des génoises 
est conseillé.  
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En ZB, les tuiles utilisées pour la couverture seront des tuiles vieilles de récupération, à l'exclusion 
de tous autres matériaux. L'emploi des génoises est conseillé. 
Les revêtements brillants sont interdits. La teinte des enduits sera donnée essentiellement par la 
couleur des sables employés dans le mortier de chaux ; en conséquence les enduits présenteront une 
certaine irrégularité.  
Les menuiseries, quel que soit le matériau utilisé, devront rester naturelles ou être peintes suivant la 
palette des couleurs établies par l’architecte – coordonnateur de la ZAC. Les balcons en verre fumé 
ou matériaux similaires sont interdits. 

b) Clôtures 
Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement doivent être aussi discrètes que 
possible.  
Elles doivent être constituées, soit par des haies vives soit par des grilles, grillages ou tous autres 
dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut. Les clôtures pleines sont autorisées 
lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au 
caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée. Dans ce cas elles doivent être 
exécutées en maçonnerie de même nature que celle employée pour la construction des façades de 
l'habitation correspondante.  
Si les clôtures sont montées sur un mur bahut, celui-ci ne peut excéder une hauteur de 0,60 mètre. 
Dans ce cas la hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2 mètres au-dessus du niveau du sol.  
Les panneaux ajourés en béton moulé dits "décoratifs" sont interdits. Les portes d'entrée devront 
avoir des lignes simples et être en bois de préférence. 
En ZA, les portes d’entrée devront avoir des lignes simples et être en bois de préférence. 
En ZB, les clôtures situées en limite de la zone ZG sont réglementées dans le corps de règles 
correspondant à cette zone (Article ZG 11). 

c) Murs de soutènement et remblais 
À l'intérieur des propriétés les murs de soutènement et les remblais auront une hauteur maximale de 
2 mètres. Pour des raisons de topographie cette hauteur pourra être dépassée pour les murs de 
soutènement et remblais situés en bordure de voies. En ZA, les remblais devront impérativement 
être plantés. 

d) Enlèvement des ordures ménagères : en ZA, des dépôts individuels seront aménagés. 
 
En ZG : 

1/ Dispositions concernant le golf : Le plan du golf devra être établi en respectant au maximum le site 
existant et en évitant les mouvements de terrain importants. 
 
2/ Dispositions concernant les constructions 

a) Dispositions générales 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatible avec la bonne économie de la 
construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Tout pastiche d'une 
architecture étrangère à la région est interdit. 

b) Dispositions particulières 
Les toitures doivent être en pente, celle-ci inférieure à 35 %. Les terrasses accessibles ne pourront 
excéder 20 % de l'emprise au sol de la construction.  
Les tuiles utilisées pour la couverture doivent être apparentées à la tuile régionale, à savoir tuiles 
rondes, à l'exclusion de tous autres matériaux. L'emploi des génoises est conseillé.  
Les revêtements brillants sont interdits. La teinte des enduits sera donnée essentiellement par la 
couleur des sables employés dans le mortier de chaux ; en conséquence les enduits présenteront une 
certaine irrégularité.  
Les menuiseries, quel que soit le matériau utilisé, devront rester naturelles ou être peintes suivant la 
palette des couleurs déposée en Mairie. 

c) Clôtures 
La clôture du golf, lorsqu'elle existe, sera réalisée en grillage.  
Toute réalisation de clôture pour les parcelles construites en bordure du golf se fera en grillage et 
sera reculée de 5 mètres au moins par rapport à la limite parcellaire.  
L'espace ainsi dégagé sera obligatoirement planté et entretenu par le propriétaire de la parcelle. 

d) Murs de soutènement et remblais 
À l'intérieur des propriétés les murs de soutènement et les remblais auront une hauteur maximale de 
2 mètres. Pour des raisons de topographie cette hauteur pourra être dépassée pour les murs de 
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soutènement et remblais situés en bordure de voies. Les remblais devront impérativement être 
plantés.  

 
En ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ5 - 12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
En ZA : 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré en dehors des chaussées de circulation. 

2. Pour les constructions destinées à l’habitation, il sera prévu au moins : 1,2 place de stationnement 
par logement, dont 0,2 en stationnement banalisé et 1 place couverte par logement. 

3. Les emplacements de parking conditionnent la délivrance du Permis de construire. 
4. Les parkings banalisés seront exécutés soit par le constructeur dans le cadre de son permis de 

construire, soit par l'aménageur ou le lotisseur. Dans ce cas, le constructeur devra apporter toutes 
justifications à l'appui de sa demande de permis de construire, sur l'existence et le droit d'usage des 
places banalisées correspondant à ses besoins. 

 
En ZB : 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en-dehors de voies de desserte ou sur le terrain même.  

2. Il sera prévu au moins : 
- pour les constructions destinées à l’habitation : 1,2 place de stationnement ou de garage par 

logement ; 
- pour les constructions destinées aux bureaux et services : 1 place de stationnement ou de garage 

pour 40 m² de surface de plancher ; 
- pour les commerces : 1 place de stationnement ou garage par 25 m² de surface de vente ; 
- pour l'hôtel : 0,8 place de stationnement ou garage par chambre ; 
- pour les constructions destinées aux résidences de tourisme : 1 place plus 0,2 place banalisée pour 

50 m² de surface de plancher ; 
- pour les restaurants : 2 places pour 10 m² de surface de plancher. 

 
En ZG : 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même, et paysagé.  

Il doit être aménagé : 
- pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place de stationnement ou de garage par 

logement ;  
- pour l'ensemble des équipements sportifs et d'accueil : 150 places de stationnement. 

 
En ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ5 - 13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations 
 
En ZA : 

Un relevé des peuplements végétaux existants avant travaux devra être annexé à la demande de Permis 
de Construire qui devra également comporter des indications sur les plantations prévues. 
Les constructions devront dans la mesure du possible éviter la destruction d'arbres existants. 
40 % de la surface du terrain doit être traité en espace non imperméabilisé et être planté à raison d'un 
arbre de haute tige par 100 m² de surface non imperméabilisée. 
L’aménagement du terrain se fera en utilisant autant que faire se peut la notion de restanques afin de 
limiter les mouvements de terrain. 
Les citernes de gaz et carburants installées à l'air libre doivent être masquées par un écran de végétation 
persistante d'une hauteur de 1,50 m minimum et placées de façon à être non directement visibles des 
voisins. 
Tout parc de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être traité avec des plantations. 
 
En ZB : 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 
 

 
80 

PLU / Règlement / MS2 / Décembre 2018 

UZ5 

1/ Espaces végétaux 
Un relevé des peuplements végétaux existants avant travaux devra être annexé à la demande de Permis 
de construire qui devra également comporter des indications sur les plantations prévues.  

Les constructions devront, dans la mesure du possible, éviter les arbres existants. Tout arbre de haute 
tige abattu doit être remplacé par la plantation d'un arbre d'essence existant sur le terrain. 

Les citernes dé gaz et de carburants installés à l'air libre doivent être masquées par un écran de 
végétation persistante d'une hauteur de 1,50 mètre minimum et placées de façon à être non directement 
visibles des voisins. 

Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou inférieure à 150 m² doit être traité avec des 
plantations. 
 
2/ Espaces minéraux 
Les espaces communs non plantés seront traités avec soin ; les cheminements piétons ne devront pas 
systématiquement être traités en enrobé. Pour permettre une identification des différents groupes de 
construction, un élément de mobilier urbain (fontaine, station, plantations aménagées...) différent sera 
prévu à raison de 1 par 5 000 m² de surface de planchers construits au minimum. 
 
En ZG : 

Cette zone devra être parfaitement entretenue conformément à l'arrêté préfectoral du 20/06/1980 et à 
la loi concernant les espaces boisés du 4/12/1985. 

Un relevé des peuplements végétaux existants avant travaux et des plantations futures doit être 
obligatoirement annexé à la demande d'autorisation de construire ou d'aménager. 

Il conviendra d'éviter tout terrassement mettant en péril les arbres de qualité existants. 

Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'un arbre d'essence existant sur le 
terrain. Les plantations complémentaires devront être faites compte tenu des essences existant sur le 
terrain. 

Les tennis devront être bordés de plantations. 
 
En ZD : Les arbres existants devront être protégés et soigneusement entretenus. 
 
 

SECTION III – POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UZ5 - 14 : Le coefficient d’occupation du sol 

Sans objet. 
 
ARTICLE UZ5 - 15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Non réglementé. 
 
ARTICLE UZ5 - 16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE XIV. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ6 
 
Caractère de la zone 
 
La zone UZ6 correspond à la « ZAC des Pins Pignons II » créée par Délibération du Conseil Municipal du 
21 juin 1990, dont le Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) a été approuvé par Délibération du Conseil 
Municipal du 11 juillet 1991. 
 
Le territoire compris à l’intérieur des limites de la Z.A.C. est entièrement affecté à l’urbanisation et son 
équipement est réalisé ou programmé en vue de la construction. 
 
Elle est concernée par des risques de feux de forêts. 
 
Celle-ci comprend 2 sous-zones correspondant à celles de la ZAC, dont le PAZ est annexé au dossier de 
PLU : 

- la zone ZC destinée principalement à recevoir la construction d’habitat individuel en maisons 
groupées ; 

- la zone ZD destinée à recevoir la construction d’habitat diffus ; 
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ6 - 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites : 

- Les établissements classés pour la protection de l'environnement soumis à autorisation ou 
déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article 2 ; 

- Les abris à caractère précaire, quelles qu’en soient leur nature et leurs destinations ; 
- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés ; 
- Les ouvertures de caractères, ainsi que les exhaussements et affouillements non liés à une 

opération autorisée ; 
- L'aménagement des terrains en vue du camping ou du stationnement des caravanes ; 
- Les installations commerciales. 

 
ARTICLE UZ6 - 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 

 
Sont admis : 

- la construction et le groupement d'habitations, les constructions destinées à abriter les activités qui 
sont le complément naturel de l'habitation et, plus généralement, les modes d'occupations n'entrant 
pas en contradiction avec les prescriptions de l'article 1 ; 

- les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, à condition 
qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de ces 
secteurs et que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 
milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels ; 

- En ZD, la construction de bâtiments publics à vocations administratives, sociaux éducatives, 
sportives, touristique ou scolaires. 

 
En ZC : La surface de plancher autorisée est de 7 000 m² pour l'ensemble de la zone. 
Des transferts de surface de plancher sont autorisés dans la limite de 10% entre zones. 
 
En ZD : La surface de plancher totale autorisée s'élève à 31 750 m² à raison de : 

- 29 750 m² de surface de plancher destinée à l'habitat individuel répartis sur les 170 lots, 
- 2 000 m² de surface de plancher affectée aux équipements mentionnés ci-dessus. 

Des transferts de surface de plancher sont autorisés dans la limite de 10% entre zones. 
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SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ6 - 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès 
aux voies ouvertes au public 

1/ Voirie 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, 
notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche 
permettant une lutte efficace contre l'incendie. 
Les voies en impasse doivent être pourvues d'un dispositif permettant aux véhicules de tourner. 

2/ Accès 
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou 
dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, 
notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. 
 
ARTICLE UZ6 - 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
 
1. Alimentation en eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau 
potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau. 

2. Assainissement : 
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d'assainissement d'eaux usées. 
L'évacuation souterraine des eaux ménagères dans les égouts pluviaux est interdite. 
Les collecteurs d'eaux pluviales seront exclusivement et obligatoirement raccordés au réseau collectif 
d'eaux pluviales. 

3. Réseaux divers : 
Tous les réseaux et raccordements devront être souterrains (distribution d'énergie, téléphone, etc.). 
 
ARTICLE UZ6 - 5 : La superficie minimale des terrains constructibles 
Sans objet. 
 
ARTICLE UZ6 - 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
En ZC : 

1. Voie principale : Les constructions seront implantées impérativement à une distance de 4 mètres 
minimum de l'alignement. 

2. Voies privées et espaces communs :  
Les constructions doivent être implantées : 

- soit à une distance de 4 m minimum par rapport aux voiries, espaces communs ; 
- soit à l'alignement - dans ce cas, si la maison comporte un décrochement en retrait, la partie du 

terrain libérée ne pourra être privatisée et clôturée que si ce retrait est au moins égal à 2m. S'il 
est inférieur, cet espace ne sera pas clôturé ni séparé de l'espace commun. Toutefois des 
implantations différentes ponctuelles pourront être autorisées dans le cas d'une opération 
d'ensemble si l'intérêt du plan masse le justifie. 

 
En ZD : 

Toute construction nouvelle doit être implantée en dehors des zones non aedificandi portées au PAZ, et 
à une distance minimale de 4 mètres par rapport à l'alignement des voies ou espaces collectifs. Toutefois 
des implantations différentes seront autorisées pour les garages seulement, lorsque la topographie du 
terrain le nécessite. Les lots concernés seront repérés sur un plan particulier. 
 
Pour les piscines, se reporter à l'article 9 (ci-après). 
 
ARTICLE UZ6 - 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En ZC : 
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de 
tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 
3 mètres, sauf pour les constructions annexes telles que garage, etc. 
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Tout bâtiment devra être implanté à une distance minimum des limites de la ZAC fixée à 4 mètres. 

En ZD : 
Toute construction nouvelle doit être implantée en dehors des zones non aedificandi portées au PAZ et 
à une distance des limites séparatives de l'unité foncière, au moins égale à la moitié de la hauteur et 
jamais inférieure à 4 mètres. 
Toute construction devra être implantée à une distance minimum de H/2 des limites de la ZAC, et jamais 
inférieure à 4 mètres. 
Pour les piscines, se reporter à l'article 9 (ci-après). 
 
ARTICLE UZ6 - 8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 

En ZC : Les bâtiments non contigus doivent être séparés par une distance égale à H/2. 

En ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ6 - 9 : L’emprise au sol des constructions 

En ZC : Sans objet 

En ZD : non réglementée pour les habitations. 

L'emprise au sol des piscines pourra être située dans les zones non aedificandi portées au PAZ, sous 
réserve qu'elles occupent 15 % maximum de ladite zone sur le lot concerné. 
 
ARTICLE UZ6 - 10 : La hauteur maximale des constructions 

En ZC : La hauteur de toute construction n'excédera pas 7 mètres. 

Cette hauteur sera mesurée sur la façade aval, du sol après terrassement ou aménagement fini à l'égout 
de la toiture en cas de couverture traditionnelle, et du sol au niveau fini du plancher terrasse en cas de 
toiture terrasse. Toutefois si la construction comporte un garage à un niveau enterré non habitable, la 
hauteur de la façade correspondant à l'accès du garage pourra atteindre 8 mètres. 

En ZD : La hauteur de toute construction n'excédera pas 7 mètres. 
Cette hauteur sera mesurée sur la façade aval, du sol naturel par rapport à l'égout de la toiture en cas 
de couverture traditionnelle, et du sol au niveau fini du plancher terrassé en cas de toiture terrasse. 
Dans le cas de bâtiments publics à vocation administrative, socio-éducative, sportive, touristique ou 
scolaire, la hauteur maximum sera portée à 9 mètres. 
 
ARTICLE UZ6 - 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

1 Aspect extérieur : les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 

2. Toitures : Les toitures devront être réalisées en tuiles de terre cuite rondes, apparentées à la tuile 
régionale traditionnelle, la pente maximale étant de 35 % sauf pour les terrasses accessibles de plain-
pied depuis un logement. 

3. Clôtures : 
- Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement doivent être aussi discrètes et 

simple que possible ; 
- Les portails doivent être de forme simple; leur hauteur visible ne doit pas dépasser 1,80 m ; 
- Les clôtures grillagées, transparentes ou à écran végétal ne doivent comporter aucune partie 

maçonnée visible autre que le soubassement dont la hauteur visible ne doit pas dépasser 0,60 m ; 
- Les clôtures pleines de hauteur supérieure à 0,60 mètre ne peuvent s'établir que sur la façade du 

terrain en limite de voie ou d'espace public.  
Ces clôtures devront se développer du part et d'autre du portail, et seront construites en un matériau 
unique s'intégrant au bâti environnant. Leur hauteur ne pourra dépasser 1,80 mètre. 

4. Les enduits trop clairs seront à proscrire, de même que les finitions s'écartant trop de l'esprit d'enduits 
traditionnels. 
 
ARTICLE UZ6 - 12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
En ZC : 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré de la manière suivante : 
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- hors voie de desserte : 2 emplacements par unité d'habitation ; 
- sur voie de desserte : 1 emplacement pour 6 habitations. 

 
En ZD : 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré de la manière suivante : 

- 2 emplacements par unité d'habitation ; 
- l'aménageur réalisera 60 places minimum de parking banalisées réparties en 15 emplacements 

mentionnés au PAZ. En ce qui concerne le terrain de 3 000 m² environ réservé à la construction 
d'un équipement public, le nombre de places de stationnement est fixé à un emplacement par 
40 m² de surface de plancher. 

 
ARTICLE UZ6 - 13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations 

En ZC : 
1/ Plantation des parcs de stationnement 
Dans la mesure du possible, les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre pour 
quatre emplacements de voiture, chaque parc de stationnement doit être planté d'une même variété 
de feuillus. 
2/ Espaces de jeux 
Il doit être aménagé 5 m² d'aire de jeux par logement qui seront consacrés à la création d'espaces 
libres plantés communs. 
La réalisation des espaces de jeux incombera au(x) maître(s) d'ouvrage(s) intervenant sur la zone. 

En ZD : 
1/ Arbres existants 
Les arbres existants entre les lots seront obligatoirement conservés et entretenus, ou en cas 
d'impossibilité dûment justifiée, remplacés par des plantations de valeur équivalente. 
2/ Plantation des parcs de stationnement 
Dans la mesure du possible, les parcs de stationnement doivent être plantés à raison d'un arbre pour 
quatre emplacements de voiture, chaque parc de stationnement doit être planté d'une même variété 
de feuillus. 
3/ Espaces de jeux 
Il doit être aménagé 5 m² d'aire de jeux par lot qui seront consacrés à la création d'espaces libres 
plantés communs. Dans ces espaces communs pourront être créés des terrains de sport, tennis, 
boulodromes, etc. ainsi que certains bâtiments d'intérêt commun ou accompagnement tels que 
vestiaires et Local Commun Résidentiel. 

 
SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE UZ6 - 14 : Le coefficient d’occupation du sol 
Sans objet. 
 
ARTICLE UZ6 - 15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UZ6 - 16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE II : CHAPITRE XV. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UZ7 
 
Caractère de la zone : 
 
La zone UZ7 correspondant à la « ZAC des Hauts du Golf » a été créée par Délibération du Conseil 
Municipal du 20 juillet 1994, dont le PAZ a été approuvé par Délibération du Conseil Municipal du 
5 septembre 1997. 
 
Elle est concernée par des risques de feux de forêts. 
 
Celle-ci comprend 4 sous-zones correspondant à celles de la ZAC, dont le PAZ est annexé au dossier de 
PLU : 

- la zone ZA, zone d’habitat individuel isolé de hauteur limitée à 7 mètres ; 
- la zone ZB, zone d’habitat groupé, de hauteur limitée à 7 mètres ; 
- la zone ZG, zone d’équipements sportifs existants : practice du golf ; 
- la zone ZD, zone d’espaces verts, EBC. 

 
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE UZ7 - 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites 
 
En ZA et ZB : 

- les carrières ; 
- les installations de camping, de stationnement des caravanes et véhicules assimilés ; 
- les parcs d'attractions ; 
- les bureaux, l'hôtellerie, les commerces ; 
- Les constructions provisoires et à caractère précaire, à l'exclusion des abris de chantier, pendant la 

période de réalisation des constructions ; 
- les installations classées. 

 
En ZG : 

- Toute construction non liée aux équipements sportifs ; 
- L'ouverture de toute carrière ; 
- les installations de camping, de stationnement des caravanes et véhicules assimilés ; 
- Les affouillements et exhaussements de sols, ainsi que les décharges à l'exception des travaux de 

terrassement strictement nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées ; 
- Les parcs d'attraction ; 
- Les constructions provisoires ou à caractère précaire, à l'exception des abris nécessaires au 

fonctionnement du golf. 
 
En ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ7 - 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 
 
En ZA : 

1. Sont admis : 
- les constructions destinées à l’habitation, avec un logement par construction ; 
- les lotissements destinés à l’habitation ; 
- chaque construction doit être réalisée dans la zone d'implantation figurée sur le PAZ dans le respect 

des dispositions constructives annexées au PLU (plates-formes des constructions et contraintes 
architecturales). 

- les locaux professionnels des professions libérales compatibles avec une zone d'habitat, à condition 
que le stationnement des véhicules de la clientèle n'entrave pas la desserte de la zone ; 

 
Le droit à construire pour l'ensemble de la zone est fixé à 6 000 m² de surface de plancher. 
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Ce chiffre peut être modulé à raison de 10% maximum en plus ou en moins par report d'une zone à 
l'autre, le total pour l’ensemble de la ZAC ne devant en aucun cas dépasser les 8 000 m² prévus au 
titre de l’article 5. 
 
Par unité foncière, la surface de plancher est limitée à 300 m². En outre, les annexes intégrées aux 
constructions sont limitées à 60 m² de surface de plancher. La surface des loggias non fermées est 
limitée à 60 m² de surface de plancher. 
 

En ZB : 
1. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 
- les constructions destinées à l’habitation groupées ; 
- les constructions destinées aux équipements collectifs ; 
- les constructions destinées au stationnement ; 
- les aires de stationnement ; 
- les aires de jeux et de sports, notamment les piscines ; 
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; 
- chaque construction doit être réalisée dans la zone d'implantation figurée sur le PAZ. 

 
2. Sont admis sous conditions : 
- les locaux professionnels des professions libérales compatibles avec une zone d'habitat, à condition 

que le stationnement des véhicules de la clientèle n'entrave pas la desserte de la zone ; 
- les affouillements ou exhaussements de sol strictement nécessaires à la réalisation des 

constructions et installations autorisées dans la zone (R.421-19k et R.421-23f code urbanisme). 
 

Le droit à construire pour l’ensemble de la zone est fixé à 2 000 m² de surface de plancher dont 800 
m² minimum au titre de la loi LOV en logements sociaux. 
 
Ce chiffre de 2 000 m² peut être modulé à raison de 10% maximum en plus ou en moins par report 
d'une zone à l'autre, le total pour l'ensemble de la ZAC ne devant en aucun cas dépasser les 8 000 
m² prévus au titre de l’Article 5, sans que les droits à construire affectés aux logements sociaux 
puissent être diminués. 

 
En ZG : 

Ne sont admis que les occupations et utilisations du sol ci-après : 
- les aires de jeux et de sport ; 
- le passage en souterrain des canalisations d'eaux usées, eaux pluviales et eau potable, réseaux 

EDF et PTT ; 
- la création de bassins de rétention d’eau. 

 
En ZD : Sans objet 
 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ7 - 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès 
aux voies ouvertes au public 
 
En ZA : 

1/ Accès 
Toute construction doit être accessible d'une voie carrossable. Lorsqu'une parcelle est située à la fois 
en bordure de la voie principale portée sur le document graphique et en bordure d'une voie de 
desserte, son accès devra être réalisé à partir de la voie de desserte, et non à partir de la voie 
principale. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage... 
 
2/ Voirie 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées. Les voies en impasse doivent 
être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de tourner. 
 
Largeur minimale et caractéristiques des voies : 
- voie principale de distribution (portée au document graphique du PAZ) : 

• 10 m de plate-forme  
• 6 mètres de chaussée. 
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Dans le secteur compris entre l'entrée dans la ZAC et le col du Bouillonnet, aux 6 mètres de 
chaussée s'ajouteront des aménagements particuliers : piste cyclable et cheminement piétons, 
dans le prolongement de la voie des Pins Pignons II. 

- voie secondaire de desserte des îlots (dont le branchement de principe sur la voie principale est 
porté au document graphique du PAZ : 

• 6,70 mètres de plate-forme  
• 5,50 mètres de chaussée ; 

- voie tertiaire de desserte des maisons individuelles (portée au document graphique du PAZ) : 
• 4,70 mètres de plate-forme  
• 3,00 mètres de chaussée,  
• circulation en sens unique. 

 
En ZB : 

1/ Accès 
Tout ensemble de constructions doit être directement accessible d'une voie carrossable entretenue 
et en bon état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ... 
 
2/ Voirie 
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à 
la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. 
Les voies prévues pour la circulation des véhicules et se terminant en impasse doivent être 
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de tourner. 
 
Largeur minimale et caractéristiques des voies : 
- voie principale de distribution (portée au document graphique du PAZ) : 

o 10 mètres de plate-forme ;  
o 6 mètres de chaussée. 

Dans le secteur compris entre l'entrée dans la ZAC et le col du Bouillonnet, aux 6 mètres de 
chaussée s'ajouteront des aménagements particuliers : piste cyclable, et cheminement piétons, 
dans le prolongement de la voie des Pins Pignons II. 
La localisation de la voie principale de distribution est portée au document graphique. 
Valablement à sa réalisation elle fera l'objet d'études de détail pouvant entraîner une légère 
modification de son tracé. 

- Voie secondaire de desserte des îlots (dont le branchement de principe sur la voie principale est 
porté au document graphique du PAZ) : 

o 6,70 m de plate-forme ; 
o 5,50 m de chaussée. 

 
En ZG et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ7 - 4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
 
En ZA : Toute construction ou installation doit être desservie par les réseaux collectifs de distribution 
d'eau potable, d'électricité, de téléphone, et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 
raccordées à un réseau collectif d'assainissement. Tous les branchements seront souterrains. 
Chaque construction comportera une cuve de rétention des eaux pluviales de 5 m3 minimum avec 
évacuation par drainage souterrain. 
 
En ZB : Toute construction et installation doit être desservie par les réseaux de distribution d'eau 
potable, d'électricité, de téléphone, et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 
raccordées à un réseau collectif d'assainissement. 
Les eaux pluviales seront évacuées par tout dispositif approprié qui sera raccordé sur le réseau de la 
ZAC du GOLF. 
 
En ZG et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ7 - 5 : La superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet. 
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ARTICLE UZ7 - 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
En ZA : Les constructions, à l'exception des garages situés le long des voies d'accès, doivent être 
implantées avec un recul de 4 mètres au moins. Les garages doivent être construits à l'alignement 
(80 cm du bord des voies) suivant l'un des 6 modèles présentés en annexe N° 1, 2, 3 et 4, et pour les 
parcelles situées en amont de la voie, le garage doit être traité soit en toiture terrasse plantée ou 
carrelée, soit intégré à la construction. 

En aucun cas, le débattement des portes de garages ne doit empiéter sur la voie. 

La hauteur des garages est limitée à 3 mètres maximum au faîtage. 
 
En ZB : Les constructions seront implantées en retrait de 5 mètres de l'alignement des voies. 
 
En ZG et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ7 - 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
En ZA : Les constructions devront être implantées à au moins de 5 mètres des limites de la ZAC. 

Par rapport aux limites séparatives, à l'intérieur de la zone : la distance comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée, doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. 

Les garages peuvent être construits en limite séparative. Dans ce cas, la hauteur est limitée à 3 m. 
maximum au faîtage. 
 
En ZB : Les constructions devront être implantées à au moins de 10 mètres des limites de la ZAC. 

Par rapport aux limites séparatives, à l'intérieur de la zone : à moins que le bâtiment à construire ne 
jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point 
de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. 
 
En ZG et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ7 - 8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
En ZA : Les constructions non contiguës (autres que les garages) doivent être édifiées de telle manière 
que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit 
au moins égale à la 1/2 hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 4 mètres, la hauteur 
étant définie de 1'égout du toit au sol naturel. Dans le cas de bâtiments annexes (autres que les garages), 
ils doivent être reliés à la construction principale par des éléments de liaison architecturale. 
 
En ZB : Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale 
de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la 1/2 
hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 4 mètres, la hauteur étant définie de l'égout du 
toit au sol naturel. 

Pour l'habitat groupé, les annexes peuvent être implantées à une distance inférieure, à condition d'être 
reliées par des éléments d'architecture au bâtiment principal. 
 
En ZG et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ7 - 9 : L’emprise au sol des constructions 
 
En ZA : L'emprise au sol des constructions (bassins d'agrément non compris) ne pourra dépasser 25% 
de la surface du terrain. 
 
En ZB : Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour l'habitat groupé. 
 
En ZG et ZD : Sans objet 
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ARTICLE UZ7 - 10 : La hauteur maximale des constructions 
 
En ZA : Les hauteurs sont calculées par rapport au sol naturel. La hauteur maximale des constructions 
est fixée à 7 mètres. Le volume construit doit s'inscrire sous un plan parallèle à la pente situé à 7 mètres 
maximum du terrain naturel. Le nombre de niveaux, vu en plan frontal depuis la limite basse du terrain 
est limitée à 2 niveaux, sauf dans le secteur hachuré du PAZ (3 niveaux). Les piscines, si elles sont 
indépendantes de la construction, ne sont pas assimilées à un niveau habitable. 
 
En ZB : Les hauteurs sont calculées par rapport au sol naturel. La hauteur maximale des constructions 
est fixée à 7 mètres. De plus, afin d'éviter toute monotonie, il est interdit de développer des bâtiments 
dont la hauteur se situerait sur le même plan horizontal, sur plus de 20 mètres de long. 
 
En ZG et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ7 - 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 
 
En ZA et ZB : 

1/ Aspect Architectural : 
- les constructions devront être composées de volumes simples, d'architecture traditionnelle 

méditerranéenne. Toutefois, les constructions d'aspect contemporain sont autorisées sous condition 
d'emploi de matériaux traditionnels et de respect de volumes tendant à rappeler l'architecture 
traditionnelle ; 

- les enduits de façade seront au mortier de ciment et chaux,  teintés dans la masse avec des sables 
du pays. Les enduits plastiques sont autorisés à condition d'avoir un aspect fini serré et gratté fin 
et de teintes pastel. Les couleurs des façades seront conformes à la palette des couleurs déposée 
en Mairie (services d'Urbanisme). Les revêtements brillants sont interdits ; 

- les persiennes seront de couleurs pastel dont les teintes seront choisies dans la palette des couleurs 
annexée à celle citée ci-dessus (les persiennes de type "jalousies" en PVC, bois ou métalliques, sont 
interdites)  

- En ZB, les volets roulants ou coulissants sont acceptés à condition qu’ils soient de teinte claire ; 
- Tous pastiches de matériaux tels que fausses pierres, fausses briques, pan de bois, placage éternit, 

sont interdits ainsi que tous bardages métalliques et bois ; 
- les capteurs solaires disposés en toiture ou en façade sont interdits. Ils seront intégrés au site, dans 

des restanques ou autres ouvrages d'aménagement de jardin sans être visibles des lots mitoyens. 
Il en est de même pour les paraboles de réception d'image TV qui ne doivent être installées ni en 
toiture ni sur les façades ; 

- les balcons en verre fumé ou matériaux similaires sont interdits. 
 
2/ Couvertures - Toitures terrasses : 

- les couvertures des bâtiments seront en tuiles rondes vieilles (de récupération) ou vieillies, avec 
des pentes n'excédant pas 35 %. Les toitures seront à 2 pentes, exceptionnellement à 3 ou 4 pentes. 
Un maximum de 20 % des toitures peut être traité en terrasses accessibles. Dans ce cas, elles 
seront revêtues de carrelage aspect terre cuite. Les chiens assis sont interdits en toiture, de même 
que les ouvertures "velux". En ZA, les toitures de garages situés en limite de route et en contrebas 
des propriétés seront plantées ou revêtues de carrelage aspect terre cuite ; 

- les génoises de 1 à 3 rangs sont recommandées mais peuvent être remplacées par des corniches ; 
- les souches de cheminée seront simples et d'architecture traditionnelle ; 
- les débords des toitures en béton armé ne sont admis que pour les bâtiments d'architecture 

contemporaine. Dans ce cas, les toitures terrasses sont admises et doivent être plantées. 
 

3/ Insertion dans le site :  
Toute demande de permis de construire doit comporter au minimum une coupe transversale sur la 
totalité du terrain, montrant l'intégration du projet sur le terrain en pente. Elle doit indiquer les 
mouvements de terre, à savoir : 

- déblais ; 
- remblais ; 
- formes de talus ; 
- murs de soutènement ; 
- écoulement des eaux de pluie ; 
- profil sur la voie d'accès au garage et à la construction. 

 
Le front de taille des terrassements de chaque plate-forme est limité à 3 mètres maximum pour 
l'emprise de la construction. 
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En ZA : Sur chaque lot, le long de la voie de desserte, sera aménagée une aire de stationnement 
pour une voiture au minimum. Celle-ci sera en retrait par rapport à la voie de desserte du lotissement 
et ne gênera pas l'accès à la propriété. 
Dans le cas de terrains en pente, les garages peuvent être intégrés aux murs de clôture lorsque ceux-
ci sont également murs de soutènement. Dans ce cas, les accès aux garages devront se faire depuis 
l'aire de stationnement décrite ci-dessus. 
 
En ZB : Tout projet doit prévoir des aires de retournement, de manière à ne jamais faire sortir d’une 
propriété un véhicule en marche arrière sur la voie de desserte. 

 

En ZA : 

4/ Murs de soutènement – clôtures : 
- Toute demande de permis de construire doit comprendre le plan et la façade sur route des 

clôtures à 1 ' échelle minimale de 1/50° 
- à l'intérieur des propriétés les murs de soutènement de la plate-forme de la construction et les 

remblais auront une hauteur maximale de 1,50 mètre et 1 mètre sur le reste du terrain. Pour 
des raisons de ….. pourra être dépassée pour les murs de soutènement et remblais situés en 
bordure de voies ; dans ce cas, ils devront être habillés par des murs en pierre sèche ou enduits 
de la même couleur que l'habitation correspondante. Les remblais devront impérativement être 
plantés ; 

- tout projet au stade du Permis de Construire doit faire apparaître à une échelle minimale de 
1/50° le détail clôtures et portails (notamment sur la façade sur route). Tout matériau pastiche 
de pierre, moellons, etc. est interdit ; 
La hauteur totale des clôtures sera de 2 mètres maximum. Un muret-bahut de 0,60 mètre de 
hauteur maximale parement en pierre sèche ou enduit de même couleur que celle de l'habitation 
correspondante pourra être mis en place au pied du grillage. Toutefois, en partie aval des terrains 
et en cas de murs faisant soutènement, sa hauteur pourra être de 1,20 mètre ; 
Un muret de 1,80 mètre de hauteur maximale sur 3,00 mètres de longueur pourra être construit 
de part et d'autre des portails d'entrée, et de 1,50 mètre de hauteur sur 2,50 mètres de longueur 
de part et d'autre des locaux conteneurs ; 

- Les grillages blancs sont interdits. Les cannisses sont interdites en clôture (tant sur rue que sur 
mur mitoyen) ; 

- Les murs de clôture sur voie seront implantés avec un recul de 80 cm pour permettre des 
plantations de végétaux. À l'emplacement des garages, la clôture peut être remplacée par le 
mur de façade du garage ; 

- Les arbustes pour la constitution de ces haies seront choisis dans une palette de végétaux 
arbustifs du maquis : soit type arbustes du maquis (Pistachiers, Myrtes, Filaires, Arbousiers etc.) 
soit des arbustes décoratifs fleuris (Mimosas, Lauriers roses, Pittosporum, Bambou etc.) soit des 
Cyprès de Provence. Les conifères à feuillage "bleu" ou "doré" sont à proscrire ; 
Cette bande de végétation sera plantée et entretenue par le propriétaire du lot et devra être 
constamment arborée. Il est demandé de planter un arbre de haute futaie sur chaque aire de 
stationnement privative située à l'entrée des lots (pins parasols, cyprès, platanes, mûriers 
platanes, etc.) ; 

- Les claustras en céramique et en béton sont interdits en clôture. 

En ZB : 

4/ Clôtures : 
- tout projet au stade du Permis de Construire, doit faire apparaître à une échelle de 1/50° 

minimum, le détail des clôtures et portails (notamment pour la façade sur route). Tout matériau 
pastiche de pierre, moellons, etc. est interdit. La hauteur totale des clôtures sera de 2 mètres 
maximum. Un muret-bahut de 0,60 mètre de hauteur maximale parement en pierre sèche ou 
enduit de même couleur que celle de l'habitation correspondante, pourra être mise en place au 
pied du grillage. Toutefois, en partie aval des terrains et en cas de murs faisant soutènement, 
sa hauteur pourra être de 1,20 mètre. Un muret de 1,80 mètre de hauteur maximale sur 3,00 
mètres de longueur pourra être construit de part et d'autre des portails d'entrée et de 1,50 mètre 
de hauteur sur 2,50 mètres de longueur de part et d'autre des locaux conteneurs ; 

- les grillages blancs sont interdits. Les cannisses sont interdites en clôture (tant sur rue que sur 
mur mitoyen). Les murs de clôture sur voie seront implantés avec un recul de 80 cm pour 
permettre des plantations de végétaux. Les arbustes pour la constitution de ces haies seront 
choisis dans une palette de végétaux arbustifs du maquis : soit type arbustes du maquis 
(Pistachiers, Myrtes, Filaires, Arbousiers etc.) soit des arbustes décoratifs fleuris (Mimosas, 
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Lauriers roses, Pittosporum, Bambou etc.) soit des Cyprès de Provence. Les conifères à feuillage 
"bleu" ou "doré" sont à proscrire. 
Cette bande de végétation sera plantée et entretenue par le propriétaire du lot et devra être 
constamment arborée. Il est demandé de planter un arbre de haute futaie sur chaque aire de 
stationnement située à l'entrée des lots (pins parasols, peupliers, cyprès, platanes, mûriers 
platanes, etc.) ; 

- les claustras en céramique et en béton sont interdits en clôture. Les murs de soutènement en 
« béto-fleurs » sont autorisés dans la mesure où ils sont de couleur brune et abondamment 
plantés. 

 
En ZA et ZB : 

5/ Divers :  
Tout appareil de climatisation ou chauffage (Pompe à chaleur, etc.) extérieur doit être intégré et ne 
pas apporter de gênes sonores et visuelles aux voisins. 
Les cuves de propane doivent être enterrées. 

6/ Piscines et abords :  
Les piscines doivent être indiquées sur les plans de masse (plan, coupe, plage) dans la demande 
d'approbation du projet. 
La plus grande dimension de la piscine (longueur) sera orientée parallèlement aux courbes de 
niveaux du terrain naturel. 

7/ Abri conteneur :  
Les propriétaires du lot devront aménager un espace pour les conteneurs en limite de propriété près 
du portail. Cet espace devra être incorporé dans le mur de clôture par un décroché correspondant 
aux dimensions d'un ou deux conteneurs. 

8/ Portails :  
La hauteur maximale des portails est de 1,80 mètre. 
Les propriétaires du lot présenteront, lors de la demande de permis de construire, les vues en plans 
et façades des portails. 

9/ Écoulement des eaux pluviales :  
Afin de réduire au maximum l'écoulement des eaux pluviales, les propriétaires du lot devront 
récupérer les eaux de pluie dans des cuves de rétention, de capacité minimum de 5 m3, dissimulées 
dans les murs de restanques. 
Ces cuves s'écouleront dans des drains réalisés dans les aménagements paysagers (restanques, 
talus enrochement, arrosage, etc.). 

 
En ZB : 

10/ Murs de soutènement et remblais :  
À l'intérieur des propriétés les murs de soutènement et les remblais auront une hauteur maximale 
de 1,5 mètre. Pour raisons de topographie cette hauteur pourra être dépassée pour les murs de 
soutènement et remblais situés en bordure de voies ; dans ce cas, ils devront être habillés par des 
murs en pierre sèche ou enduits de la même couleur que l’habitation correspondante. 
Dans le cas de talus de forte pente, les murs "bétoflore" seront préférés aux enrochements. 

 
En ZG et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ7 - 12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
En ZA : 
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré en dehors des chaussées de circulation. 
2. Pour les  constructions destinées à l’habitation, il sera prévu au moins : 2 places de stationnement 
par logement, dont 1 place extérieure et 1 place couverte par logement. 
3. La localisation et le traitement du parking extérieur devront apparaître dans la demande de Permis 
de Construire. 
4. Les parkings seront exécutés par l’acquéreur dans le cadre de son permis de construire, ces derniers 
pourront être réalisés en limite de propriété à condition de ne pas gêner la circulation lors des manœuvres 
de stationnement. 
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En ZB : 
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en-dehors des voies de desserte ou sur le terrain même. 
2. Il sera prévu au moins : 

- pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place ou garage par logement ; 
- pour les constructions destinées aux locaux pour professions libérales: 1 place de stationnement ou 

de garage pour 40 m² de surface de plancher. 
 
En ZG et ZD : Sans objet 
 
ARTICLE UZ7 - 13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations 
 
En ZA : 

Un relevé des peuplements végétaux existant avant travaux devra être annexé à la demande de permis 
de construire qui devra également comporter des indications sur les plantations prévues.  

Les constructions devront dans la mesure du possible éviter la destruction d'arbres existants.  

40% de la surface du terrain doit être traité en espace non imperméabilisé et être planté à raison d'un 
arbre de haute tige par 100 m² de surface non imperméabilisée. Les essences d'arbres à planter seront 
choisies dans une palette végétale méditerranéenne en harmonie avec l'ambiance des boisements 
existant sur le site : 

- Conifères : 
� pin parasol 
� pin d'Alep 
� cèdre 
� cyprès de Provence, … 

- Feuillus : 
� chêne vert 
� chêne liège 
� chêne blanc 
� micocoulier 
� platane 
� eucalyptus, … 

- Palmiers : 
� phœnix 
� washingtonia, … 

Les conifères à feuillage "bleu" (type cyprès bleu) ou "doré" (type thuya doré) et les feuillus à feuillage 
pourpre (type prunus pissardi) peu en harmonie avec les teintes du site sont à proscrire. 

L'aménagement du terrain se fera en utilisant des restanques afin de limiter les mouvements de terrain. 
Les murets restanques auront une hauteur maximale de 1,50 mètre sur la zone d'implantation de la 
construction et de 1 mètre sur le reste du terrain. 
 
En ZB : 

Un relevé des peuplements végétaux existant avant travaux devra être annexé à la demande de Permis 
de Construire qui devra également comporter des indications sur les plantations prévues. 

Les essences d'arbres à planter seront choisies dans une palette végétale méditerranéenne en harmonie 
avec l'ambiance des boisements existant sur le site : 

- Conifères : 
� pin parasol 
� pin d'Alep 
� cèdre 
� cyprès de Provence etc. 

- Feuillus : 
� chêne vert 
� chêne liège 
� chêne blanc 
� micocoulier 
� platane 
� eucalyptus etc. 
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- Palmier : 

� phœnix 
� washingtonia etc. 

Les conifères à feuillage "bleu" (type cyprès bleu) ou "doré" (type thuya doré) et les feuillus à feuillage 
pourpre (type prunus pissardi) peu en harmonie avec les teintes du site sont à proscrire. 

Les constructions devront, dans la mesure du possible, éviter les arbres, existants. Tout arbre de haute 
tige abattu doit être remplacé par la plantation d'un arbre d'essence existant sur le terrain. 

Tout parc de stationnement au sol d'une superficie égale ou supérieure à 150 m² doit être traité avec 
des plantations, au rythme de un arbre de haute futaie (2 mètres et 0,25 de diamètre) pour 3 voitures. 

L'aménagement  du terrain se fera en utilisant des restanques afin de limiter les mouvements de terrain. 
Les murets restanques auront une hauteur maximale de 1,50 mètre sur la zone d'implantation de la 
construction et de 1 mètre sur le reste du terrain. 
 
En ZG : Le practice du golf existant est à la charge de l'exploitant du golf. 
 
En ZD : Les arbres existants devront être protégés et soigneusement entretenus. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UZ7 - 14 : Le coefficient d’occupation du sol 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE UZ7 - 15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UZ7 - 16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE III - CHAPITRE I. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUb 
 
 
Caractère de la zone: 

La zone 1AUb est située dans le secteur de la Beaumette. Elle a un caractère résidentiel. 

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

Située en zone EN'1 (orange) du Plan de Prévention des Risques d'incendie de forêts (PPRif), son 
ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des travaux prévus au PPRif. 
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUb1 : Les occupations du sol interdites 

Sont interdites les constructions destinées : 
• aux commerces et aux activités de service, hormis l’hébergement hôtelier et touristique ; 
• à l’exploitation agricole et forestière ; 
• à l’industrie ; 
• à la fonction d’entrepôt. 

 
ARTICLE 1AUb2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Les constructions destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier et touristique  et aux bureaux sont 
admis seulement sous la forme d'opération d'ensemble et sous condition de réalisation des viabilités. 
 
Sont admis également : 

• les aires de jeux et de sport ouvertes au public visées à l'article R.421-19h du code de l’urbanisme, 
à condition qu'elles n'apportent pas de gêne, nuisances, ou dangers inacceptables pour le 
voisinage. 

• les affouillements et exhaussements du sol de toute nature, à condition qu'ils ne portent pas 
atteinte au caractère du site et à condition de justifier qu’ils ne compromettent pas la stabilité des 
sols ou l’écoulement des eaux.  

Une surface de plancher en souterrain est admise pour les constructions destinées majoritairement à 
l'habitation, dans les conditions prévues dans les dispositions générales. 

Pour les opérations comprenant 16 logements ou plus ou atteignant une surface de plancher globale de 
1 600 m² ou plus, une proportion de logements sociaux est imposée, dans les conditions prévues 
dans les dispositions générales. 

Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUb3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès 
aux voies ouvertes au public  

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, selon avis du gestionnaire 
de voirie. 

Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 
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Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
de faire aisément demi-tour (Ø 12 mètres ou un T dont les branches font 7 mètres). 
 
ARTICLE 1AUb4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
1. Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
2. Assainissement : 

a) Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré 
de pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau d'assainissement, notamment dans 
les cas prévus au Schéma Directeur d’Assainissement : 
- les eaux usées doivent être renvoyées sur un dispositif d'épuration agréé et éliminées 

conformément à la réglementation en vigueur, 
- les eaux résiduaires doivent être épurées sur place par des dispositifs restituant un effluent 

épuré, conformément à la réglementation en vigueur et dont l'élimination sera assurée dans les 
conditions réglementaires. 

- l'évacuation des eaux résiduaires et des effluents non épurés dans les fossés, ruisseaux et cours 
d'eau est interdite. 

b) Eaux pluviales: 
Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet.  
Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification 
de leur neutralité et traitement adapté. 

En l'absence de réseau pluvial, les constructions ne sont pas admises, sauf si le constructeur réalise 
à sa charge, et conformément aux avis du service gestionnaire, les aménagements permettant le 
libre écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge sur 
son terrain, tout dispositif approprié permettant l'évacuation directe, sans stagnation, des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné par le service gestionnaire. 

 
3. Réseaux divers 

Les réseaux de distribution (électricité en basse tension et téléphone), doivent être enterrés. 
 
ARTICLE 1AUb5 : La superficie minimale des terrains constructibles  
Sans objet. 
 
ARTICLE 1AUb6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics. Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en 
considération, de l’intensité de la circulation, de l’aspect architectural et de la composition de l’ensemble 
du projet. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant (MS2). 
 
ARTICLE 1AUb7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment le plus élevé avec un minimum de 5 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie 
privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 
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Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 
 
ARTICLE 1AUb8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété  

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout 
point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à 3 mètres. 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises après avis des services compétents dans 
le cas d’implantation de piscine. 
 
ARTICLE 1AUb9 : L’emprise au sol des constructions 

L'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut être 
supérieure à 30% de la superficie des terrains. 
 
ARTICLE 1AUb10 : La hauteur maximale des constructions  

Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 
La hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres pour chacune des façades. 
La hauteur maximale des constructions, comptée du point le plus bas de toutes les façades au point le 
plus haut de toutes les façades, ne peut excéder 12 mètres. 
En cas de création d’un sous-sol, celui-ci ne devra être accessible que de l’intérieur du bâtiment et ne 
comporter aucun mur visible depuis l’extérieur. 
 
ARTICLE 1AUb11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  

1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, 
la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 

2. Dispositions particulières 

a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux. Dans ce cas, les machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les 
conduits de ventilation installés en toiture devront être cachés par un système de caisson. 

Toutefois, des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à 
économiser de l'énergie. 

b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir 
d'une hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 
Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 
Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 

c) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle, doivent 
être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 
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d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et non façade. Les 
appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à la bordure du toit. En 
cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation peuvent être admis 
en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et rendus invisibles 
depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE 1AUb12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement  

Il doit être aménagé : 

• Pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place de stationnement ou de garage par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement. Dans le cas où les constructions destinées à 
l’habitation sont situées dans un lotissement, ce stationnement doit être assuré sur chaque lot. 

• Pour les lotissements, ensembles et groupes d'habitations : une aire de stationnement "visiteurs" 
supplémentaire par 6 logements. Ces aires de stationnement doivent être regroupées en un ou 
plusieurs parkings collectifs ou le long des voies de desserte. 

• Pour les autres constructions admises : les aires de stationnement à réserver doivent être 
suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et 
du personnel, ainsi que les véhicules des visiteurs. 

La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE 1AUb13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations  

50% de la surface des terrains doivent être traités en espaces non imperméabilisés et plantés, à raison 
d'un arbre minimum par 25 m² de cette superficie.  

Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum 
pour trois emplacements. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUb14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 1AUb15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE 1AUb16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE III - CHAPITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUe 
 
Caractère de la zone: 
 
La zone 1AUe correspond à une zone d'équipements publics destinée à recevoir des équipements sportifs 
de plein air .  
 
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 
 
Elle est concernée par des risques de feux de forêts. 
 
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUe1 : Les occupations du sol interdites 

Sont interdites les constructions destinées : 
• à l’exploitation agricole et forestière ; 
• à l’habitation ; 
• aux commerces et aux activités de service ; 
• aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. 

 
ARTICLE 1AUe2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

Sont admis : 
• Les équipements sportifs de plein air. 
• Les affouillements et exhaussements du sol de toute nature, à condition qu'ils ne portent pas 

atteinte au caractère du site et à condition de justifier qu’ils ne compromettent pas la stabilité des 
sols ou l’écoulement des eaux.  

Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUe3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès 
aux voies ouvertes au public  

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, selon avis du gestionnaire 
de voirie. 

Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
de faire aisément demi-tour (Ø 12 mètres ou un T dont les branches font 7 mètres). 

 
ARTICLE 1AUe4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
1. Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
2. Assainissement : 
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a) Eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré 
de pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 

b) Eaux pluviales: 
Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet.  
Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification 
de leur neutralité et traitement adapté. 

 
ARTICLE 1AUe5 : La superficie minimale des terrains constructibles  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 1AUe6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics. Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en 
considération, de l’intensité de la circulation, de l’aspect architectural et de la composition de l’ensemble 
du projet. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant (MS2). 
 
ARTICLE 1AUe7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment le plus élevé avec un minimum de 5 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie 
privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 

Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 
 
ARTICLE 1AUe8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété  
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE 1AUe9 : L’emprise au sol des constructions 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE 1AUe10 : La hauteur maximale des constructions  

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies à l’article 6 des dispositions générales 
ne peut excéder 7 mètres. 
 
ARTICLE 1AUe11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  

1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, 
la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
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2. Dispositions particulières 

a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" 
peuvent être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 

Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes 
en rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 

La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la 
toiture, plafonnée à 20 m² par bâtiment. 

b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir 
d'une hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 

Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 

Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 

c) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle, doivent 
être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 

d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et non façade. Les 
appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à la bordure du toit. En 
cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation peuvent être admis 
en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et rendus invisibles 
depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE 1AUe12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement  

Il doit être aménagé : 

• Pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place de stationnement ou de garage par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement.  

• Pour les autres constructions admises : les aires de stationnement à réserver doivent être 
suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et 
du personnel, ainsi que les véhicules des visiteurs. 
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La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE 1AUe13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations  
 
20% de la surface des terrains doivent être traités en espaces non imperméabilisés et plantés, à raison 
d'un arbre minimum par 25 m² de cette superficie.  
 
Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum 
pour trois emplacements. 
 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUe14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 1AUe15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE 1AUe16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
 
 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 
 

 
103 

PLU / Règlement / MS2 / Décembre 2018 

1AUm 

TITRE III - CHAPITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AUm 
 
Caractère de la zone: 

La zone 1AUm correspond à une zone résidentielle localisée dans le secteur du Moulin, en entrée de 
ville.  

Elle devient constructible au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Elle 
n’est urbanisable que sous forme de projets d’aménagement d’ensemble. 

Elle est concernée par des risques de feux de forêts. 

Elle est composée de quatre secteurs : 
• 1AUma, 1AUmb et 1AUmc, à vocation principale d’habitat, 
• 1AUmd actuellement inconstructible au regard du risque incendie. 

 
 

SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE 1AUm1 : Les occupations du sol interdites 
 
Sont interdits : 

• toute autre occupation et utilisation du sol que celles mentionnées à l'article 1AUm2 ; 
• le camping et le stationnement isolé de caravanes ; 
• toute construction dans les secteurs protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, 

figurés aux documents graphiques. 
 
 
ARTICLE 1AUm2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières  
 
Dans toute la zone 1AUm à l’exception du secteur 1AUmd, sont admises, sous conditions de 
réalisation des viabilités : 
 

• les constructions destinées à l'habitation ; 
• le logement social représentera au moins 25% de la Surface de Plancher totale ; 
• les aires de stationnement et les aires de jeux, ouvertes au public visées par l'article R.421-19h 

du code de l’urbanisme, et les affouillements ou exhaussements nécessaires à ces installations ; 
• les affouillements et exhaussements du sol de toute nature, à condition qu'ils ne portent pas 

atteinte au caractère du site et à condition de justifier qu’ils ne compromettent pas la stabilité des 
sols ou l’écoulement des eaux.  

• Une surface de plancher en souterrain est admise pour les constructions destinées majoritairement 
à l'habitation, dans les conditions prévues dans les dispositions générales. 

 
Les terrains sont constructibles sous la forme d’opérations d’ensemble (regroupement d’habitations 
autour d’une centralité plus dense avec une trame viaire en maillage ponctuée d’espaces communs). 
La surface de plancher maximale est de : 

secteur 1AUma : 9 600 m² ; 
secteur 1AUmb : 9 000 m² ; 
secteur 1AUmc : 8 250 m² ; 

 
Dans les secteurs soumis à un risque d'incendie : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques contre les 
incendies de forêts (PPRif). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 1AUm3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès 
aux voies ouvertes au public 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation  des engins de lutte contre l'incendie. 
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Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, selon avis du gestionnaire 
de voirie. 

Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
de faire aisément demi-tour (Ø 12 mètres ou un T dont les branches font 7 mètres). 
 
ARTICLE 1AUm4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
 
Tous les réseaux devront être enterrés. 
 
1. Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
2. Assainissement : 

a) Eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 

L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  

L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 

Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré 
de pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 

b) Eaux pluviales: 

Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet. 

Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification 
de leur neutralité et traitement adapté. 

 
ARTICLE 1AUm5 : La superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 1AUm6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics. Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en 
considération, de l’intensité de la circulation, de l’aspect architectural et de la composition de l’ensemble 
du projet. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant (MS2). 
 
ARTICLE 1AUm7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment le plus élevé avec un minimum de 4 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie 
privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 

Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 
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ARTICLE 1AUm8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE 1AUm9 : Emprise au sol 
 
L'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut être 
supérieure à 50% de la superficie des terrains. 
 
ARTICLE 1AUm10 : Hauteur des constructions 
 
La hauteur des constructions destinées à l’habitation, mesurée dans les conditions définies à l'article 6 
des dispositions générales, ne peut excéder 7 m. (portée à 9 m. pour 50% des logements collectifs). 
 
ARTICLE 1AUm11 : Aspect extérieur 

1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la 
construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 

2. Dispositions particulières 

a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" 
peuvent être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 

Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes 
en rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 

La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la 
toiture, plafonnée à 20 m² par bâtiment. 

b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir 
d'une hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 

Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 

Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 

c) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle, doivent 
être aussi discrètes que possible. 
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Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 

d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et non façade. Les 
appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à la bordure du toit. En 
cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation peuvent être admis 
en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et rendus invisibles 
depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE 1AUm12 : Stationnement des véhicules 
 
Il doit être aménagé pour : 

- l’habitation individuelle : 2 places par logement et 1 place « deux-roues » par logement, 
- l’habitation collective :  

o 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum de 1 place par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement, 

o 1 place supplémentaire de stationnement visiteurs pour 5 logements, 
- les commerces et bureaux : 1 place et 1 place « deux-roues » pour les bureaux, par tranche de 

40 m² de Surface de Plancher. 
 
La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE 1AUm13 : Espaces libres et plantations 
 

1. 20% de la surface des terrains doivent être traités en espaces non imperméabilisés et plantés, à 
raison d'un arbre minimum par 25 m² de cette superficie, sauf en 1AUmb et 1AUmc, où la superficie 
plantée n’est que d’un arbre minimum par 50 m² de cette superficie. 

2. Il doit être aménagé 5 m² d'aires de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 10 
logements. 

3. Tout parc de stationnement au sol doit être traité avec des plantations à raison d'un arbre minimum 
pour 3 emplacements. 

4. Tout arbre abattu doit être remplacé, à raison de 4 pour 1, sauf en 1AUmb, 1AUmc, dans lequel le 
ratio est ramené à 2 pour 1. 

 
SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE 1AUm14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 1AUm15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE 1AUm16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE III : CHAPITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AU 
 
 
Caractère de la zone : 

La zone 2AU correspond à une zone de réserve foncière pour le moyen/long terme dont l’urbanisation 
ne peut s’effectuer qu’après une révision ou une modification du document d’urbanisme. 

Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts). 
 
Elle se compose de trois secteurs : 
 

• 2AUh : à vocation d’habitat ; 
• 2AUe : à vocation économique et/ou d’équipements publics. 

Dans le secteur du Cros d’Entassi, l’urbanisation ne pourra se faire que sous la forme de 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement et y sera interdite toute activité de 
concassage et de traitement des déchets du BTP. 
Dans le secteur des Bosquette, ne pourront être admis que les équipements sportifs de plein 
air. 
Dans le secteur des Virgiles, la zone sera essentiellement destinée à un espace ludique de 
type « plan d’eau ». 

• 2AUs : situé dans le secteur du Souleyas, il a un caractère résidentiel. 
 

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 2AU1 : Les occupations et utilisations du sol interdites  
 
Dans l’ensemble de la zone 2AU, tant que le document d'urbanisme n'est pas modifié, sont interdites 
toute autre occupation et utilisation du sol que celles mentionnées à l'article 2AU2. 
 
ARTICLE 2AU2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
Dans l’ensemble de la zone 2AU, sont admis : 

• les affouillements et exhaussements du sol de toute nature, à condition qu'ils ne portent pas 
atteinte au caractère du site et à condition de justifier qu’ils ne compromettent pas la stabilité des 
sols ou l’écoulement des eaux.  

 
Et sous condition de viabilités suffisantes : 

• l'extension mesurée des bâtiments d’habitation existants à la date d'approbation du PLU, sans 
changement de destination, dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et sans 
pouvoir excéder 250 m² de surface de plancher totale, existant compris, 

• les aires de stationnement et les aires de jeux, ouvertes au public visées par l'article R.421-19h 
du code de l’urbanisme, et les affouillements ou exhaussements nécessaires à ces installations. 

Dans les secteurs 2AUh et 2AUs : Dès leur ouverture à l’urbanisation, pour les opérations comprenant 
16 logements ou plus ou atteignant une surface de plancher globale de 1 600 m² ou plus, une proportion 
de logements sociaux est imposée, dans les conditions prévues dans les dispositions générales. 
 
Dans les secteurs soumis à un risque naturel : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières des Plans de Prévention des Risques contre 
les inondations (PPRi) et contre les incendies de forêts (PPRif). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 2AU3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
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accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic, selon avis du gestionnaire 
de voirie. 

Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tout 
autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules 
de faire aisément demi-tour (Ø 12 mètres ou un T dont les branches font 7 mètres). 
 
ARTICLE 2AU4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
 
Tous les réseaux devront être enterrés. 
 
1. Alimentation en eau potable : 
 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
 
2. Assainissement : 
 
a) Eaux usées : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d’assainissement dans les 
conditions prévues au Schéma Directeur d’Assainissement.  
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. 
L’évacuation des eaux usées dans les canalisations pluviales, fossés ou cours d’eau est interdite.  
L’évacuation des eaux de vidange de piscine dans le réseau d’eaux usées est interdite. 
Les eaux industrielles doivent être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et degré de 
pollution, avant rejet dans le réseau d'assainissement. 
 
b) Eaux pluviales : 
 
Les eaux pluviales doivent être collectées et conduites dans les caniveaux, fossés ou collecteurs 
d'évacuation prévus à cet effet.  

Les eaux de vidange de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales après vérification 
de leur neutralité et traitement adapté. 
 
En l'absence de réseau pluvial, les constructions ne sont pas admises, sauf si le constructeur réalise à 
sa charge, et conformément aux avis du service gestionnaire, les aménagements permettant le libre 
écoulement des eaux pluviales. En outre, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge sur son terrain, 
tout dispositif approprié permettant l'évacuation directe, sans stagnation, des eaux pluviales vers un 
déversoir désigné par le service gestionnaire. 
 
3. Réseaux divers 
Les réseaux de distribution (électricité en basse tension et téléphone), doivent être enterrés. 
 
ARTICLE 2AU5 : La superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 2AU6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics. 
Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en considération, de 
l’intensité de la circulation, de l’aspect architectural et de la composition de l’ensemble du projet. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant (MS2). 



Département du Var 
Commune de Sainte-Maxime 

 
 

 
109 

PLU / Règlement / MS2 / Décembre 2018 

2AU 

 
ARTICLE 2AU7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un 
bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 5 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie 
privée indépendante de l'unité foncière. (MS2) 

Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 
 
ARTICLE 2AU8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE 2AU9 : L’emprise au sol des constructions 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE 2AU10 : La hauteur maximale des constructions 
 
La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies à l’article 6 des dispositions générales 
ne peut excéder 7 mètres, toutefois cette hauteur pourra être réduite à 3,5 mètres pour des motifs 
paysagers, en application des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur ce secteur. 
 
ARTICLE 2AU11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la 
construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 
Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 

2. Dispositions particulières 

a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" 
peuvent être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 

Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes 
en rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 

La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la 
toiture, plafonnée à 20 m² par bâtiment. 

b) Balcons : 

Les balcons en saillie surplombant une voie (publique ou privée) ne peuvent être admis qu'à partir 
d'une hauteur de 6 mètres à compter du niveau de la voie. 
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Ils ne doivent pas dépasser la façade de plus de 10% de la largeur de la voie, leur profondeur ne devant 
pas excéder 1,5 mètre. 

Les transformations de balcons ou loggias susceptibles de dénaturer la façade sont interdites, 
notamment la transformation en locaux hors d'eau ou d'air. 

c) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle, doivent 
être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 

d) Façades : 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et non façade. Les 
appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à la bordure du toit. En 
cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation peuvent être admis 
en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et rendus invisibles 
depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
ARTICLE 2AU12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Non règlementé. 
 
ARTICLE 2AU13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations 
 
Non réglementé. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE 2AU14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE 2AU15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE 2AU16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 
 
 
Caractère de la zone : 

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les équipements d’intérêt collectif et services publics et à l’exploitation agricole sont seules autorisées 
en zone A. 

Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts). 

Elle comprend en outre, un secteur Af visant à renforcer le dispositif de protection du massif contre 
l’incendie. 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE A1 : Les occupations et utilisations du sol  

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A2. 

En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la 
cabanisation et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits. 
 
ARTICLE A2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Seuls sont autorisés les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
1. Les constructions et installations y compris affouillements et exhaussements nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur l'unité foncière d’implantation et qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

 
2. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère 

de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d’exploitation : 
 
- Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production 

agricole, 
 
- Hormis dans le secteur Af : les constructions à usage d’habitation, l'agrandissement ou la 

réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires, 
dans la limite d’une construction par exploitation et d’une Surface de Plancher maximale totale de 
300 m² (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique 
soumis à permis de construire, régulièrement édifié, à proximité du lieu projeté pour édifier cette 
construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique 
ou économique dûment démontrée, 

 
Dans le secteur Af : l’extension d’un bâtiment implanté antérieurement à l’arrêté préfectoral 
portant opposabilité immédiate de certaines dispositions du projet de PPRif et régulièrement autorisé, 
sans pouvoir dépasser 20 m² de surface de plancher. Une seule extension sera admise ; 
 

- Hormis dans le secteur Af : les bâtiments annexes à l’habitation d’au moins 50 m² de surface de 
plancher existante, totalement édifiés à moins de 20 mètres à compter de la façade de l’habitation, 
sauf en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée : 

 
o Une piscine par habitation principale, d’une surface de 80 m² maximum, sa plage ne pouvant 

excéder 100% de la surface de la piscine, ainsi qu’un local technique de 10 m² de surface 
de plancher maximum et un pool-house de 20 m² maximum. 

o Un garage par habitation principale dans la limite de 20% de l’emprise au sol réalisée, ne 
pouvant excéder une surface de 40 m². En dehors de la porte de garage, un nombre limité 
d'ouverture, de taille modérée, sera admis. Il servira exclusivement au stationnement de 
véhicules à l'exclusion de tout autre usage (atelier, débarras, buanderie ...) qui relève de 
l'abri ci-dessous. 

o Un abri de jardin de 20 m² maximum. 
o Les terrasses couvertes dans la limite de 20% de l’emprise au sol réalisée. 
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- La création, l'extension ou la transformation des installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à condition qu'elles soient nécessaires à 
l'exercice normal d'une activité admise dans la zone et qu’elles ne créent pas de nuisances, 

 
3. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole : 

 
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre 

écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être 
utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. 

 
4. Pour les autres constructions d’habitation, non nécessaires à une exploitation :  
 
- Hormis dans le secteur Af : une extension des bâtiments à usage d’habitation d’au moins 50 m² 

de surface de plancher existante, extension limitée à 50 m² de SP, sans que le bâtiment ne puisse 
dépasser 250 m² de surface de plancher totale extension comprise, dans les conditions de hauteur, 
d'implantation et de densité prévues aux autres articles de la zone. Cette extension doit être insérée 
dans l'environnement et compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de 
la zone, 

 
Dans le secteur Af : l’extension d’un bâtiment implanté antérieurement à l’arrêté préfectoral 
portant opposabilité immédiate de certaines dispositions du projet de PPRif et régulièrement autorisé, 
sans pouvoir dépasser 20 m² de surface de plancher. Une seule extension sera admise ; 

 
- Hormis dans le secteur Af : les bâtiments annexes à l’habitation d’au moins 50 m² de surface de 

plancher existante, totalement édifiés à moins de 20 mètres à compter de la façade de l’habitation, 
sauf en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée : 

o Une piscine par habitation principale, d’une surface de 80 m² maximum, sa plage ne pouvant 
excéder 100% de la surface de la piscine, ainsi qu’un local technique de 10 m² de surface 
de plancher maximum et un pool-house de 20 m² maximum. 

o Un garage par habitation principale dans la limite de 20% de l’emprise au sol réalisée, ne 
pouvant excéder une surface de 40 m². En dehors de la porte de garage, un nombre limité 
d'ouverture, de taille modérée, sera admis. Il servira exclusivement au stationnement de 
véhicules à l'exclusion de tout autre usage (atelier, débarras, buanderie ...) qui relève de 
l'abri ci-dessous. 

o Un abri de jardin de 20 m² maximum. 
o Les terrasses couvertes dans la limite de 20% de l’emprise au sol réalisée. 

 

Est admise la reconstruction à l'identique après un sinistre dans les conditions prévues dans les 
dispositions générales. 
 
Dans les secteurs soumis à un risque naturel : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières des Plans de Prévention des Risques contre 
les inondations (PPRi) et contre les incendies de forêts (PPRif). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE A3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public  
 
Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable 
de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la 
voie s’il est prévu des aires de croisement. 
 
Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 
 
ARTICLE A4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
1. Alimentation en eau potable : 
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable lorsqu’il existe. 
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les constructions ou installations 
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autorisées à l’article A2 peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particuliers ou tout ouvrage 
autorisé conformément à la réglementation en vigueur. 
 
2. Assainissement : 

a) Eaux usées : 
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. 
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, les installations 
d'assainissement non collectif sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur. 
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. 

b) Eaux pluviales : 
Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. 
Les eaux pluviales, provenant des toitures de toute construction et des surfaces imperméabilisées, et 
les eaux de vidange des piscines après vérification de leur neutralité et traitement adapté, doivent 
être conduites, par des canalisations enterrées, dans les caniveaux, fossés ou collecteurs d'évacuation 
prévus à cet effet. 

 
3. Électricité : 
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les 
bâtiments et installations admis à l’article A2 ou à un usage agricole sont interdits. 
 
ARTICLE A5 : La superficie minimale des terrains constructibles  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE A6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics, et dans le cas de restauration ou d'aménagement de constructions destinées à 
l’habitation existantes, visées à l'article A2. 
Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en considération, de 
l’intensité de la circulation, de l’aspect architectural et de la composition de l’ensemble du projet. 

Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant (MS2). 
 
ARTICLE A7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Les constructions susceptibles d'être autorisées dans la zone doivent être implantées de telle manière 
que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative 
soit au moins égale à 5 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie privée indépendante de 
l'unité foncière. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration ou 
d'aménagement de constructions destinées à l’habitation existantes visées à l'article A2. 

Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 
 
ARTICLE A8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété  

Les constructions non contiguës, susceptibles d'être admises dans la zone doivent être édifiées de telle 
manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment, au point le plus proche d'un autre 
bâtiment soit au moins égale à 5 mètres. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration ou 
d'aménagement de constructions destinées à l’habitation existantes. 
 
ARTICLE A9 : L’emprise au sol des constructions  

Non réglementé. 
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ARTICLE A10 : La hauteur maximale des constructions  

Les conditions de mesure sont définies à l’article 6 des dispositions générales. 
 
La hauteur des constructions ne peut excéder : 

- 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions destinées à l’habitation ; 
- 5 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments techniques et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette 

disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une 
hauteur différente. 

 
ARTICLE A11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  

En fonction des caractéristiques locales, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et 
l’aménagement de leurs abords devront contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse 
des constructions dans le milieu environnant. 

Il est nécessaire, pour les abords de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif 
d’harmonisation dans le respect de l’arrêté préfectoral de débroussaillement. 

Les installations solaires photovoltaïques ou thermiques sont autorisées, sous réserve qu’elles soient 
intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire. Le 
pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en 
concurrence des activités agricoles de l’exploitation. 

Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la 
construction ou masqués. 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction, aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation en façade devront être encastrés sans débord de celle-
ci, sans écoulement et invisibles de la voirie principale. Les paraboles devront être installées dans les 
jardins. 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 

Dans les secteurs Af et Afr : les constructions doivent tenir compte des dispositions constructives 
générales énoncées par le PPRif. 
 
ARTICLE A12 : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies de desserte, sur le terrain même. 
 
La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE A13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs, et de plantations 

Non réglementé. 
 

SECTION III : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE A14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol 

Sans objet. 
 
ARTICLE A15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

Non réglementé. 
 
ARTICLE A16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N 
 
 
Caractère de la zone : 

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d'espaces naturels.   

Elle est concernée par des risques naturels (inondations et feux de forêts). 

Elle comprend en outre six secteurs : 
• Nc : la coupure d’urbanisation ; 
• NL : le cordon littoral, comprenant trois sous-secteurs NL1, NL2 et NL3 ;  
• Nv : le secteur des Virgiles, résultant de l’ancienne zone NB du POS ; 
• Ne : un secteur à vocation d’activités ou d’équipements comprenant : 

- un sous-secteur Nes à vocation d’activités liées au traitement des déchets végétaux et des 
déchets inertes, dans lequel un STECAL est créé ; 

- un sous-secteur Ned à vocation d’activités liées au concassage et au traitement des déchets 
inertes ; 

• Ng : le green du Golf ; 
• Nr : les Espaces Naturels Remarquables. 

 
SECTION I: NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
ARTICLE N1 : Les occupations du sol interdites 
 
Lorsqu’elles ne sont pas admises ou liées directement à une construction admise à l’article 2, sont 
interdites les constructions et installations destinées : 

• à l'habitation ; 
• aux commerces et aux activités de service ; 
• aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, exceptée l'industrie : 

o dans le secteur Ne ; 
o dans le STECAL Nes ; 
o dans le sous-secteur Ned sans création de construction. 

 
ARTICLE N2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
 
Les occupations et utilisations du sol doivent être compatibles si nécessaire, avec les dispositions de 
l’Arrêté Préfectoral définissant les périmètres de protection du captage d’eau du Préconil. 
 
Sous réserve des dispositions de l’article R.121-5 du code de l’urbanisme applicables au secteur Nr, sont 
admises les constructions et installations nécessaires : 

• À l'exploitation agricole et forestière, 
• À des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d'implantation et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

• Les rénovations, les réhabilitations et les reconstructions à l’identique après un sinistre dans un 
délai de dix ans, sous réserves des dispositions du PPRif, des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, destinées à l’habitation, dont l'édification serait interdite dans la zone. 

 
Dans les secteurs soumis à un risque naturel : 
Les constructions doivent respecter les règles particulières des Plans de Prévention des Risques contre 
les inondations (PPRi) et contre les incendies de forêts (PPRif). 
 
En N, Nc, Ng, NL et Nv, sont également admis : 

• Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public, visées à l'article 
R.421-19h du code de l'urbanisme, à condition que l'inscription dans le paysage de ces installations 
soit assurée dans le respect des caractéristiques du site. 
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En N, Nc, Ne, Nes, Ng, NL et Nv, sont également admis : 

• Les affouillements et exhaussements du sol de toute nature, à condition qu'ils ne compromettent 
pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du 
site et à condition de justifier qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des 
eaux.  

 
En N, Nc et Nv, sont également admises : 

• Dès lors qu’elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, une extension 
mesurée des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, limitée à 30% de la 
surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, sans que le bâtiment ne puisse 
dépasser : 

- 250 m² de surface de plancher totale, extension comprise, en N et Nc, 
- 400 m² de surface de plancher totale, extension comprise, en Nv, 

dans les conditions de hauteur, d'implantation et de densité prévues aux autres articles de la zone. 
Cette extension doit être insérée dans l'environnement et compatible avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Toutefois, les secteurs soumis à un risque incendie de forêt, le PPRif peut limiter les 
extensions des constructions existantes à 20 m² de surface de plancher, sous certaines conditions 
de réalisation. Il conviendra alors de se reporter au règlement du PPRif. 

• Dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les 
bâtiments annexes à l’habitation, totalement édifiés à moins de 20 mètres à compter de la façade 
de l’habitation, sauf en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée, 
dans les conditions de hauteur, d'implantation et de densité prévues aux autres articles de la zone, 
ainsi que sous condition du règlement du PPRif : 

• Une piscine par habitation principale, d’une surface de 80 m² maximum, sa plage ne pouvant 
excéder 100% de la surface de la piscine, ainsi qu’un local technique de 10 m² de surface 
de plancher maximum et un pool-house de 20 m² maximum. 

• Un garage par habitation principale dans la limite de 20% de l’emprise au sol réalisée, ne 
pouvant excéder une surface de 40 m². En dehors de la porte de garage, un nombre limité 
d'ouverture, de taille modérée, sera admis. Il servira exclusivement au stationnement de 
véhicules à l'exclusion de tout autre usage (atelier, débarras, buanderie ...) qui relève de 
l'abri ci-dessous. 

• Un abri de jardin de 20 m² maximum. 

• Les terrasses couvertes dans la limite de 20% de l’emprise au sol réalisée. 
 
En Ne, sont également admis : 

• Le changement de destination, le réaménagement et la restructuration des constructions 
existantes en faveur des activités de traitement des déchets, déchets inertes, …, 

• Dans le STECAL Nes, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les 
activités liées au traitement des déchets, déchets inertes, … et les constructions d’activités qui 
leurs sont liées. 

 
Dans l’ensemble du secteur NL, sont également admis : les ouvrages de protection maritime, les 
appontements, et les lots de jeux aquatiques ou autres activités liées à la mer. 
 

Plus particulièrement dans le secteur NL1, sont admis : 
• Les ouvrages techniques liés à l'équilibre du rivage ou rendus nécessaires par les besoins 

d'aménagement des plages, les établissements de plage, les installations sanitaires, les 
équipements sportifs et de loisirs nécessitant la proximité immédiate de l'eau à l’exception des 
parties situées au Nord de la RD559, sans hébergement. 

 
Plus particulièrement dans le secteur NL2, sont admis : 

• La rénovation, la reconstruction et l’agrandissement des constructions existantes à vocation de 
loisirs destinées à l'accueil du public à des fins d'animation touristique dans le respect des 
dispositions du présent règlement et particulièrement des articles 6, 9, 10 et 14. 

 
• Les constructions doivent être implantées de telle manière qu’aucune partie des pièces 

destinées à l’habitation, de commerce, de bureau ou d'un usage similaire, ne soit située au-
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dessous de la côte de mise hors d'eau, qui doit être dans chaque cas déterminée par les services 
compétents. 

 
Dans les secteurs NL1 et NL2, pour les établissements de plage, la surface de plancher totale ne 
peut excéder 40 m² maximum. 
 
Plus particulièrement dans le secteur NL3, est admis : 

• le changement de destination des constructions du commerce vers l’habitation et inversement, 
dans la limite de 250 m² de surface de plancher. 

 
 
Dans le secteur Nr, sont uniquement admis les aménagements prévus à l'article R.121-5 du code de 
l'urbanisme ainsi que les aménagements et installations nécessaires à la réalisation et au fonctionnement 
des Contournements Est et Ouest de Sainte-Maxime (CESMA et COSMA). 
 

SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE N3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux 
voies ouvertes au public  
 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou 
de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
 
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou de cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Le long des voies publiques (nationales, départementales et communales), les ouvrants des portails 
n’empièteront pas sur le domaine public et devront permettre le stationnement d’un véhicule hors de la 
plateforme routière, des trottoirs et des accotements. 
 
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous 
autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. 
 
ARTICLE N4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics  
 
1. Alimentation en eau potable : 
 
À l’exception du secteur Nes, toute occupation ou utilisation du sol doit être raccordée à une 
installation d'eau potable sous pression : 

• soit par branchement sur le réseau public de distribution. 
• soit, si cette alimentation ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de 

distribution d'eau potable par captage, forage ou puits particuliers, à condition que la 
potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées. 

 
2. Assainissement : 
 
a) Eaux usées : 
 
Le raccordement au réseau public d'assainissement existant est obligatoire dans les conditions prévues 
au Schéma Directeur d’Assainissement.  
 
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau d'assainissement, notamment dans les 
cas prévus au Schéma Directeur d’Assainissement : 
 

• les eaux usées doivent être renvoyées sur un dispositif d'épuration agréé et éliminées 
conformément à la réglementation en vigueur, 

• les eaux résiduaires doivent être épurées sur place par des dispositifs restituant un effluent 
épuré, conformément à la réglementation en vigueur et dont l'élimination sera assurée dans 
les conditions réglementaires. 
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• l'évacuation des eaux résiduaires et des effluents non épurés dans les fossés, ruisseaux et 
cours d'eau est interdite. 

 
b) Eaux pluviales : 
 
Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. 
 
Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction et des surfaces imperméabilisées, et les 
eaux de vidange de piscine après vérification de leur neutralité et traitement adapté, doivent être 
conduites par des canalisations enterrées, dans les fossés, caniveaux ou collecteurs d'évacuation prévus 
à cet effet. 
 
ARTICLE N5 : La superficie minimale des terrains constructibles 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE N6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf marges spéciales de recul identifiées en dispositions générales, les constructions nouvelles 
doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises 
publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer. (MS2) 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements d’intérêt collectif et 
services publics, et dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiments destinées à l’habitation 
existant antérieurement à la date d'approbation du présent PLU. 
Les distances de reculement sont alors fixées après avis des services compétents, en considération, de 
l’intensité de la circulation, de l’aspect architectural et de la composition de l’ensemble du projet. 
 
ARTICLE N7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la 
construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la 
construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie. (MS2) 
 
1. Les constructions susceptibles d'être autorisées dans la zone doivent être implantées de telle manière 
que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative 
soit au moins égale à 5 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie privée indépendante de 
l'unité foncière. (MS2) 
 
2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 

• dans le cas de restauration ou d'aménagement de constructions destinées à l’habitation existants 
antérieurement à la date d'approbation du PLU ; 

• dans le secteur Nes où les constructions doivent être implantées au plus proche des limites 
séparatives, compte tenu des exigences techniques des bâtiments et du fonctionnement du site. 

 
ARTICLE N8 : L’implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété  
 
Les constructions non contiguës, susceptibles d'être admises dans la zone doivent être édifiées de telle 
manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment, au point le plus proche d'un autre 
bâtiment soit au moins égale à 5 mètres. 
 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration ou 
d'aménagement de constructions destinées à l’habitation existantes. 
 
ARTICLE N9 : L’emprise au sol des constructions  
 
En N et Nc, l'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions générales, ne 
peut être supérieure à 325 m². 
 
En Nv, l'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut 
être supérieure à 520 m². 
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En Nes, l'emprise au sol des constructions, telle que définie dans les dispositions générales, ne 
peut être supérieure à 50% de la superficie des terrains. 
 
En Ne, Ng, NL et Nr : Non réglementé. 
 
ARTICLE N10 : La hauteur maximale des constructions  
 
La hauteur des constructions ne peut excéder 8 mètres pour chacune des façades. 
 
Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être admises : 
 

• dans le cas de reconstruction, d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants, la hauteur 
est limitée à la hauteur initiale du bâtiment ancien, 

• en secteurs Ne et Nes, pour les bâtiments techniques dont la fonction nécessite une hauteur 
différente, la hauteur ne peut excéder 8,50 mètres pour chacune des façades. 

 
En secteur NL, la hauteur des bâtiments et installations est limitée à 3 mètres par rapport au niveau 
de la RD559. 
 
ARTICLE N11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords  
 
1. Dispositions générales 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en 
harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, 
la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. 

Tout pastiche d'architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. 
 
2. Dispositions particulières 
 
a) Couvertures : 

Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des 
tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert. 

Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" peuvent 
être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées. 

Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles 
indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même 
type de tuiles pour rester en harmonie. 

Les toits-terrasses peuvent être admis s'ils sont justifiés par un parti architectural qualitatif dans un 
ensemble harmonieux, s’ils sont végétalisés avec des modalités de mise en œuvre garantissant sa 
pérennité et s’ils ne représentent pas plus de 30% de la surface totale des toitures. À ce titre, les 
constructeurs devront établir un plan de toiture, détaillant l’état précis des surfaces. Dans ce cas, les 
machineries d'ascenseur devront être en sous-sol et les conduits de ventilation installés en toiture 
devront être cachés par un système de caisson. 

Des adaptations sont possibles pour l'utilisation de techniques nouvelles destinées à économiser de 
l'énergie. En revanche, les dispositifs de production d’énergie renouvelable (panneaux solaires ou 
similaires) doivent être encastrés dans la toiture des constructions neuves ou des toitures existantes en 
rénovation. Sur une toiture existante, ils peuvent ne pas être intégrés à la toiture à condition d’être 
positionnés parallèlement à celle-ci et d’avoir une distance de 15 centimètres maximum entre la face 
exposée et la toiture. Des dérogations peuvent être examinées au cas par cas pour les toits-terrasses. 
La surface cumulée des panneaux ne devra pas représenter plus de 20% de la surface totale de la toiture, 
plafonnée à 20 m² par bâtiment. 
 
b) Façades : 

La longueur maximale des constructions et ensembles de constructions jointives ou mitoyennes ne 
comportant aucun décrochement, est fixée à 20 mètres. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable 
aux équipements publics. 

Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera 
installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à 
la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation 
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peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et 
rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …). 

D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade. 
 
c) Annexes 

Les annexes, notamment les garages, doivent être incorporés aux constructions principales, sauf 
contraintes topographiques importantes. 
 
d) Clôtures : 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les marges de reculement et en limites de parcelle ou 
séparatives, doivent être aussi discrètes que possible. 

Elles doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif assimilé, impérativement végétalisés comportant ou non un mur bahut, d’une hauteur 
maximum de 0,60 m, tolérée jusqu’à 0,80 m pour des motifs techniques dûment justifiés. 

En aucun cas la hauteur totale de la clôture (mur bahut et grillage) ne peut excéder 2 mètres au-dessus 
du sol reconstitué. La hauteur étant mesurée par rapport au niveau de l'emprise publique ou du terrain 
naturel avant travaux pour les limites séparatives privées. 

Les panneaux ajourés en béton moulé dits «décoratifs » sont interdits. 
 
ARTICLE N12 : Les obligations en matières de réalisation d’aires de stationnement ES 
OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Il doit être aménagé : 

• Pour les constructions destinées à l’habitation : 1,5 place de stationnement ou de garage par 
logement et 1 place « deux-roues » par logement.  

• Pour les autres constructions admises : les aires de stationnement à réserver doivent être 
suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et 
du personnel, ainsi que les véhicules des visiteurs. 

La surface de l’aire de stationnement pour une automobile est fixée à 25 m² (places + circulations), elle 
est de 2 m² pour les « deux-roues ». 
 
ARTICLE N13 : Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations  
 
Non réglementé 
 

SECTION III: POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE N14 : Le Coefficient d’Occupation du Sol  
 
Sans objet. 
 
ARTICLE N15 : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE N16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
Les travaux admis dans la zone doivent mettre en œuvre ou être compatibles avec le Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement Numérique du Var (SDTAN 83). 
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Annexe 1 : Lexique explicatif 
 
Implantation des constructions par rapport aux voies et espaces publics 
 

 
 
 
Alignement individuel 

Il est précisé que la limite de l'emprise publique indiquée sur le schéma ci-dessus doit être déterminée 
après un alignement individuel établi, sur demande du propriétaire, par un géomètre-expert en 
concertation avec le service gestionnaire de la voie. 

L'alignement individuel constate la limite de fait du Domaine Public, c'est celle-ci qui est prise en compte 
pour l'application des reculs définis par le PLU. 

La limite qui résulte de l'alignement individuel peut être différente du contour de la parcelle cadastrale. 
 
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
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Annexe 2 : Annexe au règlement de la zone A 
 
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement 
nécessaires à son activité 
 
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. 
 
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer 
de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans 
l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. 
 
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas 
de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels 
dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. 
 
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural 
pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le 
prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. 
 
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole 
 
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. 
 
La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être 
apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé 
ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. 
 
Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette 
nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. 
 
Exemples de pièces à fournir : 
 
- Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole 

permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef 
d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins 
agricoles ... 

 
- Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée 

ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, 
convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) 

 
- Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments 

déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur 
localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété… 

 
Autres définitions utiles 
 
Affouillement et exhaussement de sol 
 
Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins 
qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements 
du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, 
excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré. 
 
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées 
pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour 
l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur 
l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la 
réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement 
est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes 
(voir définition « carrière »). 
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En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau 
n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-
1 du code de l'environnement). 
 
Cabanisation 
 
« Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou 
de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité » 
 
Clôture 
 
Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. 
L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article 
R*421-12 du Code de l’urbanisme. 
 
Installation classée pour la protection de l’environnement (soumise à déclaration ou à autorisation) 
 
Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, 
« les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou 
détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers 
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité 
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la 
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » 
 
Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 
du Code Minier. 
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